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PASSION DU VOYAGE RESPONSABLE
AVEC
TOURISME SANS FRONTIERES
Voici quatre ans (déjà!) que Tourisme sans Frontières a vu le jour.
Grâce au soutien de nombreux donateurs et aux différents partenariats (Ministère des Affaires Etrangères, Organisation Mondiale du Tourisme, Ministères du Tourisme, UNESCO,
Coopération Européenne) que nous avons pu établir, Tourisme sans Frontières intervient
maintenant dans 7 pays différents (Maroc, Mali, Niger, Burkina-Faso, Togo, Bénin et Guinée).
Les natures des interventions sont diverses en fonction des pays: création d’un réseau d’Office de Tourisme au Mali, réhabilitation d’une zone touristique au Niger, aménagement d’un
site touristique (mare sacrée de Bazoulet), structuration de l’offre touristique au Bénin
(création d’un observatoire du tourisme et d’un Groupement d’Intérêt Touristique), création et financement de 10 chambres d’hôtes au Togo et d’un Tata touristique, projet d’évaluation du potentiel touristique de la Guinée.
Par ailleurs Tourisme sans Frontières à développer un concept de salon du tourisme et de
l’économie solidaire, appelé Solidarissimo, qui verra le jour au mois de novembre à Colmar
dans le cadre du Salon International du Voyage.
Enfin un partenariat a été établi avec un Tour Opérateur en ligne afin de proposer à tous
une découverte des pays et des habitants auprès desquels Tourisme sans Frontières déploie
son activité.
Les premiers programmes opérationnels vous sont décrits dans ce Tourisme Info. Peut-être
aurez vous l’occasion de partager notre passion en venant voir sur place les résultats de
l’action de Tourisme sans Frontières
Le Président
Marc DUMOULIN

VOYAGES-ET-PASSION.COM
Voyages-et-passion.com est né d’une vraie passion pour les voyages et d’un désir de la faire partager à travers un site Web en proposant des circuits « clé en main » ou à construire et en prenant en compte les budgets de tout un chacun pour adapter la prestation.
La rencontre avec Tourisme sans frontières s’est faite sur cette passion commune et sur l’idée de créer un « cercle partenaire ».
TSF participe à des projets de développement et crée des produits touristiques, voyages-et-passion les distribue et une partie des
bénéfices revient vers TSF afin d’être réinvesti dans un développement en faveur des populations locale.
Afin de promouvoir ce partenariat, nous vous proposons quelques exemples de circuits qui vous feront découvrir des pays tels que
le Mali, Bénin ou Togo et vous conduirons, en particulier au Togo, à la découverte des chambres d’hôtes financées par TSF.
Si vous n’avez pas encore programmé vos prochaines vacances, n’hésitez pas et rejoignez notre démarche .Profitez de moments
magiques tout en partageant la passion d’un tourisme responsable.
Pour Voyages-et-Passion.Com
Joan BELLAUD

N° 1 Culture Vaudou et traditions dans le sud du Bénin
Trésors des hauts plateaux du Togo
JOUR 1 : COTONOU
Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Cotonou.
Installation à l'hôtel . Diner et nuit à Cotonou
JOUR 2 : GANVIÉ
Départ en pirogue pour la cité lacustre de Ganvié, ses maisons sur pilotis, son marché flottant, la vie sur l’eau.
En route vous découvrirez les techniques de pèche sur le
lac.
Déjeuner typique dans un restaurant sur pilotis. Retour en
pirogue jusqu'à l'hôtel. Soirée libre et nuit à Cotonou
JOUR 3 : PORTO NOVO
Départ le matin en transport privé pour Porto Novo.
Visite de la capitale du Bénin : musée ethnographique, musée
de Homné, mosquée, marché, temples du culte Vaudou
Déjeuner sur place
Retour à l'hôtel dans la soirée. Soirée libre.
JOUR 4 : COTONOU - ABOMEY
Départ à 8h pour Abomey en transfert individuel.
Arrêt à Bohicon, visite des villages fétichistes du pays Fon.
Déjeuner à Abomey .
Visite des palais royaux des anciens rois du Dahomey, Béhanzin et Guezo, transformés en musée. Diner et nuit à Abomey
JOUR 6 : ABOMEY - KPALIME
Départ pour le Togo par la piste en direction de Kpalime.
Arrivée à l'hôtel et temps libre pour se reposer au bord de la
piscine où se promener en ville . Déjeuner libre.
Diner et nuit dans une maison d'hôtes.
JOUR 7 : KPALIME
Visite de la ville de Kpalime : legrand marché, le centre artisanal, la cathédrale. Déjeuner en ville.
Visite de la cascade de Womé. Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : ABOMEY
Départ vers 9h pour visiter des villages d'artisans .
Visite du marché et des temples Vaudou. Déjeuner en ville.
Départ pour le parc archéologique de Agongointo, musée à
ciel ouvert, où vous découvrirez un réseau de grottes et de
tunnels . Diner et nuit à l'hôtel à Abomey.

JOUR 8 : TREK EN FORÊT
Départ pour un trek en forêt à la découverte de la biodiversité , arbres, plantes médicinales, papillons et oiseaux de toutes
les couleurs. Pique-nique au bord d'une cascade et possibilité
de se baigner.
Retour à l'hôtel pour le diner et la nuit.
JOUR 9 : MONT AGOU
Départ pour le mont Agou, point culminant du Togo à 986m.
Randonnée pédeste à travers champs et villages perchés à flanc
de montagne. Pique-nique en route.
Soirée d'animation culturelle : tam-tams, chants et dances du
folklore Ewe
Diner et nuit à Kpalimé.
JOUR 10 : KPALIMÉ - LOMÉ - ANEHO
Départ vers Aneho via Lomé
Visite du grand marché et des comptoirs colorés de Nana-Benz . Visite du marché aux fétiches. Déjeuner en route
Arrivée à Aného, la 1ere capitale du Togo.
Diner et nuit sur le bord du lac Togo.
JOUR 11 : LAC TOGO
Départ en pirogue sur le lac Togo .
Retour à Lomé et temps libre avant le départ pour l'aéroport afin de prendre le vol du retour. Arrivée le lendemain matin à 6h
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N°2 A la recherche du Patrimoine de l’Humanité
Au fil du fleuve Niger et à travers le pays Dogon
Jour 1
Départ de Paris
Accueil à l’aéroport de Bamako et transfert à l’hôtel.
jour 2 : Bamako
Visite de la ville : Musée National, marché rose et Maison
de l’Artisanat.
Soirée libre et nuit à Bamako.

Jour 4 : Djenné
Départ pour Djenné. Stop à San pour voir la mosquée;
Balade à Djennè et visite de la grande mosquée (et du
marché le lundi matin éventuellement).
Diner et nuit à Djenné .

jour 3 : Ségou
Départ vers Ségou et arrivée pour le déjeuner.
Visite du quartier néo-soudanais, de la fabrique de bière,
et d’un centre de tissage du Bogolan.
Traversée en pirogue vers le village de Kalabougou ou
visite de SegouKoro.
Soirée et nuit à Ségou.

jour 5 : Djenné et Bandiagara
Départ pour les villages Dogon du plateau de Nando et
Niongono. Déjeuner sur place.
Visite des peintures dans la grotte de Songho ou ont
lieu les cérémonies d'initiation des jeunes.
Nuit à Bandiagara.
jour 6 : les villages Dogon
Départ de Bandiagara en 4X4 pour les villages Dogon.
Découverte de Yaba-Talu village artisanal, et Doundouru le long de la falaise.
Randonnée jusqu'à Begnimatou.
Nuit au campement de Ende.
Jour 7: Les villages Dogons (suite)
Départ pour le village troglodyte de Teli avec ses greniers Tellem sa mosquée de banco et les ruines de l'ancien village animiste.
Visite du village de Djiguibombo avec ses maisons carrées tassées les unes contre les autres.
Retour à Mopti la nuit .
jour 8 : Retour Bamako
Découverte de Mopti, la Venise Malienne, son port, sa
mosquée du vendredi, le marché des femmes et le marché artisanal.
Départ vers Bamako.
Arrivée à Bamako et transfert à l'Hôtel
jour 9- Bamako

Option Tombouctou (3 jours)
Il est possible de continuer le voyage sur Tombouctou à
Partir du jour 8 et d’embarquer sur une pinasse au fil du
Niger jusqu’à la ville mythique de Tombouctou.
Le voyage sur le fleuve dure 2 jours et nuit se fait en campement( jour 9 et 10).
Le jour 10, visite de Tombouctou et sa grande mosquée.
Nuit à Tombouctou
Le jour 11 retour vers Bamako en avion. Départ le soir
même sur Paris.

Journée libre à Bamako et transfert à l'aéroport pour
l'avion de retour sur Paris. arrivée très tôt le lendemain matin.

Option Sikasso (2 jours)
Il est possible à partir du jour 9 de partir sur le « Mali
Vert »dans le sud du Pays et de découvrir pendant 2 jours
forêts et cascades avant de rentrer sur Bamako et de repartir
vers Paris.

N°3 Trek à la rencontre des populations
des villages traditionnels
et de la biodiversité togolaise

T. S . F.

Une façon plus sportive de découvrir la chaîne de l'Atakora , la diversité de ses paysages,
les villages traditionnels, les cascades et les grottes, les plantations, la faune et la flore.

Jour 1 : Arrivée à Lomé,
accueil à l'aéroport et
installation à l'hôtel.

Tourisme sans Frontières
Siège :39 Champs-Elysées 75008 PARIS
Secrétariat : 3A route de Windsbourg
67710 WANGENBOURG

Jour 2 : Départ le matin
pour Kpalimé (130km).
Installation à la maison
d'hôtes "chez Thérèse".
Visite de la ville : le grand
marché, le centre artisanal,
la cathédrale.
Déjeuner en ville. Visite de
la cascade de Womé. Soirée d'animation culturelle :
tam-tams, chants et danses
du folklore Ewe. Diner et nuit à la maison d'hôtes.

Téléphone : 09 72 90 63 64
Télécopie : 03 88 87 38 05
Messagerie : tsf@wanadoo.fr
www.tourisme-sans-frontieres.com

T O UR I SM E SA NS
F R O NT I ER E S
Pour un tourisme au
service de l’humanité

Jour 3 : Départ pour une randonnée sur le Mont Agou (986m) à travers champs
et villages perchés à flanc de montagne. Retour à Kpalimé pour le diner et la nuit.
Jours 4 à 7 : Départ pour un trek de 4 jours au départ de Kouma Konda à travers les petits villages traditionnels de Tomégdé, Dovota, Agotimé, Blifou, Totsionyi et Kpimé. Découverte d'une nature luxuriante et de lieux typiques. Retour à
Kpalimé pour une dernière nuit "chez Thérèse".

Retrouvez nous sur le Web
avec
www.balades
-de-reve.com

Jour 8 : Départ de Kpalimé pour Lomé et visite du grand marché de la capitale,
des comptoirs colorés des Nana-Benz et du marché aux fétiches. Déjeuner sur
place. Départ pour Aného et soirée et nuit au bord du Lac Togo.
Jour 9 : Départ en pirogue pour une promenade sur le Lac Togo. Retour à Lomé
et transfert à l'aéroport pour prendre l'avion de retour sur Paris. Arrivée à Paris
le lendemain vers 6h.

Contacts et tarifs des circuits

Nom du Circuit

Base

Base

Base

2 personnes

4 personnes

6 personnes

N°1 Sud Bénin et Hauts Plateaux du Togo

1448€

1195€

1056€

N°2 Fleuve Niger et Pays Dogon

1350€

980€

800€

N°2 bis extension Sikasso

+360€

+181€

+120€

N°2 ter extension Tombouctou

+761€

+521€

+456€

N°3 Trek dans la chaîne de l’Atakora

765€

554€

484€

Ces tarifs n’incluent pas les billets d’avion au départ de Paris. Le coût du transport aérien est d’environ 700€ et varie en
fonction de la date de départ et de la date de réservation auprès de Voyages-et-Passion .com

CES VOYAGES VOUS SONT PROPOSES PAR
VOYAGES-ET-PASSION.COM (lic. n° L1017080004)
Site Web www.voyages-et-passion.com - e-mail : joan.bellaud@voyages-et-passion.com
tél : +33(0)5 46 47 12 77 - +33(0)6 24 77 27 29

