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« Le voyage est un baume qui nous réinvente,  
nous console de notre étroitesse et de notre brièveté. » 

La consolation des voyages -  Jean-Luc Coatalem 
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ÉDITO  ...
De notre goût pour le Voyage et pour la découverte et les rencontres qu’il suscite, ou 
encore de notre souhait de rompre avec le Tourisme traditionnel et destructif, est 
née la décision de créer une structure qui pourra nous permettre de communiquer 
notre propre vision du Voyage, un engagement touristique pour rompre avec le 
non-sens. Redonner tout son sens originel au Voyage, refaire d’un simple touriste 
un voyageur, telles sont nos ambitions.
 
Frédéric Beigbeder, dans son ouvrage « 99 francs », écrit à propos du tourisme 
conventionnel : « ils se déplaceraient uniquement pour vérifier que le paysage 
ressemblait bien à la brochure fournie par le TO. Le tourisme transforme le voyageur 
en contrôleur, la découverte en vérification, l’étonnement en repérage, le routard en 
saint Thomas ». Le tourisme est aujourd’hui tombé dans la déraison industrielle ; 
il est formaté, standardisé, sans surprise. Nous nous devons de redorer son image : 
une approche plus humaine, plus authentique, plus singulière. 

L’un des leitmotivs de SAKADO est de replacer la rencontre, l’échange et le 
dépaysement au cœur de ses voyages, en les majorant d’une solidarité active et 
immatérielle, une aide réelle au développement communautaire. Un mode de voyage 
alternatif et responsable, ouvert à tous les voyageurs de tous âges et de divers 
horizons qui veulent vivre une aventure collective, un voyage utile et enrichissant. 
 
L’ex-secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan l’avait signalé : 
« Le tourisme peut jouer un rôle significatif pour aider la population à quitter 
la pauvreté, mais il doit être managé avec prudence pour éviter une longue série 
d’effets nuisibles ». Tout un travail d’information des voyageurs doit être fait 
avant départ, afin que certaines attitudes choquantes cessent. Nous voulons 
instaurer une relation pérenne et de confiance avec nos membres voyageurs afin 
que personne ne se trompe de voyage et que chacun parte avec les connaissances 
nécessaires avant un tel voyage. 

« […] Pour l’Européen toujours pressé et rongé par ses impatiences, une mise au  
diapason est indispensable. L’Afrique ne se découvre pas dans les livres. Elle se 
livre par mille pudeurs, par petites touches, au fil des détails souvent infimes, 
dans le glissement d’un regard, un geste d’amitié pour l’étranger, une excuse 
toujours prête pour le voyageur qui ne connaîtrait pas les usages, ou l’exubérance 
du merci à celui qui est venu d’ailleurs et s’est appliqué avec rigueur à acquérir 
des bribes des rituels de la rencontre pour le meilleur comme pour le pire ».  
Patrick Puy Denis, '' Le Ghana ''
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes tout d’abord une association formée en 2009 par trois amis amoureux des voyages issus du BTS  
" Tourisme " et de la licence professionnelle " Aménagements de projets touristiques durables ". Nous nous 
rejoignions sur l’idée qu’il fallait réinstaurer une éthique au voyage, que malgré les nombreux écueils imputables 
au tourisme de masse, nous avions les cartes en main pour redresser la barre vers un cap plus respectueux, plus 
responsable, plus solidaire, plus intelligent. 
 
Nous nous engageons donc à promouvoir activement une manière de se déplacer où la solidarité est l’affaire de 
tous les jours, où l’immatériel reprend tout son sens, où le respect et la compréhension par l’échange est source 
de bonheur et de liberté. 

Il demeure toujours cette question pleine de sens et d’ambigüité : la meilleure façon de lutter contre le tourisme 
dévastateur ou l’acculturation n’est-elle pas encore de n’envoyer personne ?  Il est vrai ; mais cela n’est valable 
uniquement que pour certains endroits déjà touchés par des problèmes liés au tourisme. Car ces types de fléaux 
naissent inévitablement où le tourisme n’a pas été envisagé avec les perspectives de pérennité et durabilité.  

Or, dans des pays comme le Ghana, le Togo et le Bénin, le tourisme, manifestement écarté des préoccupations 
principales des gouvernements, est plutôt affaire d’initiatives locales. Et nous voyons les choses évoluer dans le 
bon sens : professionnalisme, revalorisation du patrimoine naturel et culturel, et partage des recettes organisé 
intelligemment et équitablement.  
 
Le golfe de Guinée, région forte d’une kyrielle de cultures affirmées et vivantes - malgré un passé, pas si lointain, 
bouleversé par la traite négrière, la colonisation, l’évangélisation et la plus récente mondialisation - et d’une 
impressionnante diversité de paysages, offre de multiples possibilités de développement grâce au tourisme. 
Encore faut-il les mettre en place, et lorsqu’elles sont fonctionnelles, les soutenir pour qu’elles continuent d’exister. 
Nous voulons supporter ces initiatives et contribuer à leur essor. La meilleure manière étant de nous y rendre.

Nous concevons des circuits sur les trois pays dont vous êtes les protagonistes, en alliant les conceptions du 
rythme de chacun, du plus tranquille et sécurisant, au plus aventureux, à nos convictions d’un voyage enrichissant 
et respectueux. Tous nos voyages contiennent une part de lieux culturels incontournables, une part d’immersion 
chez l’habitant sans oublier une part de repos bien mérité sur les sublimes plages qui bercent le golfe de Guinée. 
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Mieux que de photocopier les 
critères généraux et incomplets 
(à notre goût) des grands 
organismes, SAKADO a décidé de 
composer ses propres chartes, 
celle du voyageur et celle du 
voyagiste. 

Il n’est en aucun cas question de 
jouer les moralistes pompeux, 
ces chartes sont le fruit d’une 
réflexion approfondie sur les 
conditions appréhendables en vue 
d’un voyage réussi, éthique et 
responsable. 

Faisons appel avant tout à notre 
bon sens.    
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Par la force des choses, il n’y a qu’en mettant en place nos convictions au sein de nos actions que nous pourrons changer les données du tourisme industriel, 
unilatéral et autoritaire. Réinventons une nouvelle manière de voyager, plus intégrée, mieux pensée, prenant en compte les réalités locales.  Pour que le touriste 
redevienne un voyageur à part entière. Redonnons au voyage son sens originel, de découverte et de partage. Voyageons ensemble et sans faux-semblants.

 Nos engagements pour un tourisme durable, responsable, solidaire et éducatif  : 

Créer des liens durables entre nos membres voyageurs : SAKADO s’inscrit dans une démarche de communication et d’écoute active, notamment par 
l’initiative d’un suivi permanent de nos membres : réunion préparatrice au voyage, où les voyageurs se rencontreront et décideront des activités et 
initiatives à mettre en place durant le voyage. Et dans la mesure du possible,  organiser un rassemblement après voyage. Cette réunion sera un moyen de 
partager les souvenirs et reprendre contact avec les personnes rencontrées lors du voyage. 
-
Voyageur, acteur de son voyage : nous proposons à tous nos voyageurs de mettre en place un projet avant départ qui se réalisera durant le voyage. Ces 
initiatives pourront avoir trait à l’éducation, au partage de savoirs, à la solidarité, au sport… Nous laissons place à l’imagination et aux savoir-faire de 
chacun.
-
Le carnet de voyage distribué un mois avant départ sera complet : détails historiques, géographiques, socio-éco-politiques du pays, coutumes et 
traditions, règles de bienséance, engagements, notions de langues vernaculaires, description des conditions de voyage… Nous y rattacherons également 
une bibliographie et une webographie.
-
Nous militons pour un tourisme éducatif : être plus curieux, échanger davantage, afin de mieux comprendre les réalités, sortir des clichés et envisager les 
choses sous un angle plus ouvert d’esprit. Selon nous, le partage des savoirs et des connaissances demeure un promontoire à la détérioration des clichés.  
« Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace. » Alexandra David-Neel
-
SAKADO est conscient que le tourisme doit être source de développement avant tout pour le peuple du pays qui nous reçoit, et non pour une poignée 
de gros entrepreneurs. 
-
La solidarité ne s’arrête pas à un versement de dividendes à une association de développement local ou une ONG. Nous partons pour des destinations où 
la solidarité est l’affaire de tous, au quotidien. C’est pourquoi nous prônons au cours de nos voyages une solidarité au jour le jour par des actes concrets : acheter 
ses denrées aux producteurs locaux sur le marché, faire travailler un maximum de personnes (guides locaux, cuisinière, petits prestataires locaux…), 
s’assurer d’une juste redistribution des richesses et de l’éthique de nos prestataires, collaborer avec les associations locales pour développer des actions 
de développement communautaire.

CHARTE DU VOYAGISTE 
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Nos guides accompagnateurs locaux assureront nos orientations. Nous nous portons garants de la bonne conduite des voyages et en cela, nous restons 
extrêmement vigilants quant aux choix de tous nos prestataires locaux. Ils sont de parfaits connaisseurs des endroits visités et permettront l’échange avec 
les populations. Nous donnerons également la possibilité aux jeunes guides locaux de faire leurs armes. 
-
Nous organiserons des rencontres avec des acteurs de la culture et du développement local ou communautaire. 
-
Pour susciter une approche plus authentique, réaliste et sincère, nous séjournerons, autant que possible, chez l’habitant, partagerons le quotidien des 
familles et des villageois, lors de séjours d’immersion. Nous voyagerons en groupe restreint (8 personnes maximum, jusqu’à 12 si enfants). 
-
Lorsque l’hébergement chez l’habitant ne peut être assuré, SAKADO veille au choix de ses hôtels. Nous élirons en priorité des hôtels à taille humaine, 
s’intégrant dans le milieu naturel, gérés dans la durabilité.
-
Nous tenterons de diminuer au maximum la perception mercantile que peuvent avoir les locaux des touristes, afin d’engager des relations humaines, 
sans faux-semblants et en toute simplicité, tout en se gardant d’uniformiser les mentalités. 
-
Nous nous engageons également à ce que les bénéfices engendrés par notre activité profitent à un maximum de personnes sur place.
-
Nous voulons laisser une empreinte positive dans les pays visités. Nous refusons les excursions qui déshumanisent les personnes, le voyeurisme ou la 
curiosité malsaine. Nous tentons de préserver l’intimité des autochtones et pratiquons un tourisme intégré, selon la volonté des locaux. 
-
Nous pensons que le voyage ne doit pas être l’apanage d’une élite. C’est pourquoi, nous optons pour la transparence concernant toutes nos tarifications :  
sur chaque voyage, la commission réservée au fonctionnement de SAKADO est de l’ordre de 16 à 20 %. Le solde correspond à l’achat du billet d’avion, 
aux taxes et la grande majorité redistribuée au pays hôte. En conséquence une baisse des prix des voyages (en prenant en compte la réalité économique 
locale dans la négociation des prix) se répercutera directement sur le montant total, afin de rendre possible l’accessibilité, à tout un chacun, à nos 
voyages. 
-
Nous participerons activement à la communication et à la promotion du tourisme responsable. Nous créerons des partenariats avec d’autres 
professionnels du tourisme éthique et respectueux.
-
Nous proposerons à nos voyageurs un pack de produits écologiques (pierre d’Alun, savon naturel, papier hygiénique biodégradable, linges en fibres 
naturelles…) à glisser dans son sac à dos. 
-
Nous sensibiliserons notre personnel et nos membres au respect de l’environnement, et aux actions de formation sur la manière d’inciter et de faire 
respecter ces préconisations auprès des voyageurs.  
-
Nous veillons à ce que le tourisme reste une activité économique parallèle aux activités économiques traditionnelles.
-
Nous proposons une participation volontaire mais fortement conseillée à la compensation carbone. Nos brochures et  
documents publicitaires sont imprimés en papier issu de forêts gérées durablement, avec des encres à base d'huile végétale. SAKADO
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Par la force des choses, il n’y a qu’en mettant en place nos convictions au sein de nos actions que nous pourrons changer les données du tourisme 
industriel. Trop de voyageurs se trompent encore de voyage et trop de monde pâtit de cette situation. 
Afin d’éviter tout débordement dû à de mauvais comportements, tous nos voyageurs doivent lire attentivement la charte SAKADO et la signer. Pour 
agir librement et en connaissance de cause. 

Les voyageurs SAKADO s’engagent à :
Respecter tout un chacun, sans préjugés sexistes, raciaux, culturels ou religieux. 
-
Oublier le temps d’un périple, la montre et les contraintes. Aller à la rencontre des locaux, échanger avec eux, partager des expériences. Voyager 
utilement, curieusement et respectueusement, dans le but de faciliter la rencontre, de vivre des instants précieux, de nouvelles expériences, rire, sourire, 
s’enrichir et s’épanouir. "A l’origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité! Elle est une condition essentielle du progrès", Alexandra David-Neel.
-
Être conscient du statut social que nous représentons à l’étranger. Éviter d’exposer des signes ostentatoires de richesse, afin de ne pas choquer les 
populations de pays où votre collier peut valoir un mois de salaire. Dans certains pays, la différence du niveau de vie peut faire obstacle à des rapports 
sains entre voyageurs et populations locales. Soyons conscients de cette inégalité, souvent source d’incompréhension mutuelle et n’abusons pas de notre 
pouvoir d’achat. 
-
Pratiquer le marchandage avec finesse et modération, s’il est d’usage. Ne pas dépenser maladroitement ni abusivement son argent. 
-
Respecter la règle du pourboire, à discrétion. Le pourboire est une notion très intégrée dans le milieu du tourisme.
-
S’instruire sur les interdits et proscrire tout mauvais comportement. Se renseigner sur les règles de bienséance et l’interprétation de certains gestes 
culturellement codifiés. Proscrire tout comportement pouvant être ressenti comme blessant ou choquant. Demeurer discret. Respecter les codes 
vestimentaires du pays, sans se travestir. Avoir un regard sans préjugés sur les coutumes traditionnelles.
-
Lutter contre l’exploitation et la discrimination des êtres humains. Condamner le tourisme sexuel. L’Union Européenne a décidé d’une loi extraterritoriale :  
« Toute personne coupable d’atteinte sexuelle sur un enfant sera poursuivie sur le lieu du délit ou dans son pays d’origine même si le fait n’est pas puni 
par la législation du pays où l’abus a eu lieu ». 
-
Véhiculer les notions de développement durable. 
Respecter la sphère privée. Poser des questions si vous pensez mal agir. 
-
Ne pas tourner en dérision les mythes fondateurs, les coutumes, les totems ou les tabous. 

CHARTE DU VOYAGEUR 
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Apprendre l’essentiel des notions de courtoisie en langue vernaculaire, afin de faciliter la communication, d’engager un sourire et de rétrécir les 
distances culturelles. La langue ne doit pas être un obstacle à la rencontre. Ne tutoyer que si c’est l’usage et alors accepter de l’être en retour. Remercier 
systématiquement vos hôtes.
-
Privilégier systématiquement les mots aux images. Ne prendre de photos qu’avec l’accord préalable des personnes. Discuter avant de photographier et 
honorer sa promesse d’envoi de photos, si tel est le cas. Il est bon par moment de se libérer de son appareil photo, pouvant parasiter les échanges.  
-
Programmer plus tôt son voyage permet de mieux le préparer. Privilégier le temps de la découverte et de la rencontre à un emploi du temps préétabli 
trop ambitieux. 
-
Respecter le patrimoine matériel et immatériel. Respecter les lieux de culte et les visiter avec discrétion. Prendre connaissance des dispositions locales de 
préservation de l’environnement et respecter les sites culturels ou naturels fragiles et vulnérables. Ils sont notre patrimoine commun, nous en sommes 
tous responsables. La paix, le développement et la protection de l’environnement sont indissociables. 
-
Garder ses distances avec les animaux sauvages et observer le silence. 
-
Économiser les ressources naturelles rares et précieuses (eau, électricité, bois…). Privilégier les énergies renouvelables. 
-
Ne montrer ni intérêt, ni curiosité envers l’exhibition ou la vente d’animaux protégés ou menacés d’extinction, vivants ou morts. 
-
Préférer un cliché photo plutôt que de cueillir une espèce végétale rare. Se renseigner au préalable. 
-
Encourager les productions culturelles et artisanales, afin d’éviter une standardisation des comportements, une augmentation de la pauvreté et du 
chômage, la surpopulation des villes, la perte des traditions…
-
Encourager la redistribution directe aux populations locales en effectuant ses achats directement aux artisans, en privilégiant les transports locaux, en 
soutenant les métiers induits du tourisme responsable. 
-
Se renseigner sur la pratique du don. Ne jamais donner d’argent aux enfants. Il n’est pas bon de distribuer volontairement et sans raisons de l’argent. 
Ce geste peut être à la source de la mendicité, ou de la déscolarisation, lorsqu’il s’agit d’un enfant pour qui le petit jeu est devenu son quotidien, ou de 
déséquilibres économiques, lorsque la valeur du don n’est pas correctement mesurée et réfléchie. 
-
La façon de donner n’est pas innocente. Un cadeau peut être déplacé, mal interprété et ne doit pas être désobligeant. Préférer donner aux instituteurs, 
responsables d’associations, chefs de village, de famille, élus… qui se chargeront au mieux de la redistribution. 
-
Utiliser des produits biodégradables (voir pack SAKADO, charte du voyagiste). Limiter les déchets. Rapporter les déchets nocifs (piles, toxiques, 
plastiques…). Ne polluer aucun site, ne laisser aucun détritus.  
-
Se déplacer vaccinés et protégés contre les maladies afin d’éviter leurs propagations.
-
Acheter ses denrées aux producteurs locaux sur le marché, faire travailler un maximum de personnes (guides locaux, cuisinière, petits prestataires). 
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VOYAGE SUR MESURE  [à partir de 2 personnes]

Nous mettons notre expérience à votre service en vous proposant de bâtir ensemble votre voyage afin 
que soient satisfaites toutes vos aspirations et vos espérances. Nous serons les contremaîtres de circuits 
inédits concoctés avec souplesse et inventivité grâce à une connaissance accrue de nos destinations. 
Nous pouvons également nous charger d’organiser pour vous une partie de votre voyage lorsque vous 
souhaitez être libres durant l’autre partie de votre séjour.  

Passionnés de musique, de cuisine, d’artisanat, de danse, de religion, de botanique, de surf, d’exploration, 
que sais-je encore ; forts de nos connaissances de spécialistes, nous concevons des voyages à thèmes, 
sur la base de vos attentes. Nous proposons également des circuits en transports en commun ou à moto. 
 
- - - -

VOYAGE EN GROUPE PRÉCONSTITUÉ 

Vous êtes seul(e), en couple, en famille, ou bien un groupe d’amis, un comité d’entreprise, une association, 
un club, une amicale… Nous vous proposons des voyages accessibles à tous à dates fixes. Rejoindre un 
groupe préconstitué, c’est faire diminuer le coût de son voyage.  
Nous assurons nos départs en dates fixes à partir de 4 voyageurs. Inscrivez-vous à l’avance pour faciliter 
l’organisation. Vous pouvez suivre en temps réel le nombre de places restantes sur nos voyages sur notre 
site internet www.voyagessakado.com

Si vous ne pouvez pas partir aux dates indiquées, nous pouvons nous adapter. Nous ne réservons pas de 
places d’avion à l’avance (allotements). 
Dans nos brochures, nous ne détaillons que très peu nos voyages, afin que demeure l’effet de surprise, et 
que nous en discutions ensemble. 

Flexibilité ! Tous nos circuits peuvent être modifiés sur votre demande : modification du circuit, des 
hébergements, des temps de marche, etc.     
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Tous nos circuits sont inédits. Ils sont les fruits de notre expérience et de notre vision du voyage. 

NOS GUIDES LOCAUX 
- - - -

Nous choisissons de ne 
pas envoyer de guides 

accompagnateurs issus de notre 
équipe. Cela aura directement 

de fortes répercutions sur le coût 
de votre voyage. Nos guides 

nationaux et locaux ont été triés 
sur le volet, suivant une approche 

professionnelle et éthique. 
Nous nous assurons qu’ils 

soient garants de notre vision 
du voyage, qu’ils permettent 

l’échange avec les locaux, qu’ils 
agissent avec professionnalisme 

lors d’évènements imprévus, qu’ils 
détiennent une connaissance 

irréprochable du pays. 

VOYAGES A TAILLE HUMAINE 
- - - -

Afin d’éliminer le ressenti 
d’invasion de la part des 

populations locales, nous limitons 
la taille maximale des groupes à  

8 voyageurs (12 si enfants). 
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FESTIVALS ET FETES TRADITIONNELLES

Le Ghana, le Togo et le Bénin sont tout au long de l’année le siège de fêtes traditionnelles 
vivantes et colorées.  

Les dates étant approximatives, nous tâchons de les mettre à jour régulièrement sur 
notre site Internet www.voyagessakado.com. Nous pouvons intégrer à votre demande 
l’inclusion de l’une d’elles à votre voyage. 

Mariages, funérailles, passage à la vie d’adulte ou autres étapes du cycle de la vie sont 
des cérémonies qui ponctuent et rythment l’emploi du temps des populations. Nous 
mettrons en œuvre nos relations pour que vous puissiez y assister si vous le souhaitez. 

 

APPRENEZ QUELQUES MOTS  
DES LANGUES LOCALES !

Souvent, le premier mot que vous dites pour 
effectuer une prise de contact est essentiel 

au reste de la conversation. Une chaleureuse 
élocution locale comme Salam Aleikoum à 

Marrakech ou un Ete Sen dans le plus grand 
marché de plein-air d’Afrique de l’Ouest à 
Kumasi (Ghana) met de suite en joie vos 
interlocuteurs. Nous vous proposerons 

d’apprendre les rudiments des langues locales 
pour faciliter une intégration plus rapide. Nous 
vous fournirons un lexique en langue ashanti, 

éwé, kabye, fon et yoruba.
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Des destinations idéales pour effectuer 

ses premiers pas sur le continent

L’environnement politique est à la stabilité et à la croissance.. . .
Trois destinations sûres à part entière, où vous pourrez  

évoluer librement et en toute sécurité, en famille, dans les 
villes, les villages ou en pleine nature.. . .

Accueil sincère et très chaleureux. Populations francophones 
au Bénin et au Togo, anglophone au Ghana (guide  

francophone). . . .
Situés sensiblement sur les mêmes latitudes, les trois pays 
offrent un contraste naturel, culturel et ethnique Nord-Sud 

saisissant. . . .
Une diversité naturelle impressionnante et relativement bien 
protégée, une forte présence de faune et de flore sauvages. . . .

Trois destinations où nous pouvons organiser des  
expéditions, des trekkings à la demande. . . .

De nombreuses initiatives de tourisme communautaire.  

GHANA BENIN

TOGO
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LE GHANA
« C’est seulement à travers nos mots que nous 

atteignons les pensées des autres. »   
Proverbe Ga

14



LE GHANA

Enclave anglophone au cœur du golfe de Guinée, le Ghana offre un concentré 
d’unités culturelles et naturelles incroyable. Premier pays du continent à avoir 

gagné l’indépendance, il est aujourd’hui le pays qui progresse le mieux dans le 
sens d’une démocratie pérenne. 
Les Ghanéens aiment mettre en avant ce pacifisme à toute épreuve et cela se 
ressent largement dans l’accueil qu’ils réservent aux voyageurs. Feel free est 
l’expression favorite des Ghanéens. Akwaaba wo Ghana, Bienvenue au Ghana !!!

Même si l’on rencontre un nombre certain de francophones ou francophiles 
au Ghana, la langue officielle est l’anglais. Un voyage au Ghana est idéal pour 
qui souhaite parfaire ses quelques notions d’anglais. L’expression et la diction 
des ghanéens ne sont pas si prononcées et la compréhension est très rapide. 
Pour ceux moins à leur aise, tous nos guides sont francophones et seront vos 
interprètes.  

Nous vous ferons découvrir les coins paradisiaques du littoral où les tortues 
viennent nicher leurs progénitures, vous vous engouffrez dans les profondeurs 
des forêts tropicales sur la trace des éléphants, des multiples antilopes, des 
singes, des oiseaux flamboyants, des animaux nocturnes… au sein de la plupart 
des 16 réserves naturelles que dénombre le Ghana. 

Nous irons au contact d’une population chaleureuse et accueillante, nous 
visiterons les lieux historiques imprégnés de souvenirs douloureux tels que 
les premiers châteaux-forts implantés en Afrique de l’Ouest, dont un classé à 
l’UNESCO. 
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Voyage introductif à la culture et au mode de vie Éwé, 
peuple très accueillant et fier de faire partager ses 
traditions vertueuses aux origines lointaines et ses 
talents dans le domaine de l’artisanat. À pied ou en 
pirogue, la nature est à l’honneur, de la réserve naturelle 
de Kalapka aux oiseaux multicolores des rivières à l’aube, 
en finissant par l’embouchure du lac Volta donnant 
naissance à la mangrove aux abords de plages de sable 
blanc. Peuple créatif, les Ewé sont les détenteurs de 
techniques artisanales telles que le tissage de kente, la 
sculpture sur bois ou les mythiques perles, portées en 
ornement dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

Escales en pays Ewé

7/8
jours

Atsinkpe, Kpong, Kalapka, Ho,  
Kpetoe, Xavi, Keta, Ada Foah 

28 juillet au 5 août 2012 
••• 

// 4 personnes : 1492 €  // 6 personnes :  1364 €  //  
//  8 personnes : 1295 €  //

Réf : Voyage 0101

La région regorge de merveilles naturelles comme 
ces cascades venant s’échouer au milieu d’un écrin 
de verdure dense et flamboyant, ces volatiles aux 
couleurs chamarrées, cette côte sableuse où les 
pêcheurs subsistent grâce à la pêche traditionnelle. 
Vous découvrirez les techniques d’artisanat tradi-
tionnelles, le passé tumultueux résonnant dans les 
châteaux blancs disséminés sur la côte et les soirées 
au rythme des percussions tapées autour d’un feu 
de joie, la générosité des Ewé, leur culture et leurs 
légendes. 

Découvertes en cascades

7
jours

Atsinkpe, Wli, Likpe Todome,  
Kpong, Xavi, Keta, Ada Foah 

1er au 8 juillet 2012 // 27 octobre au 4 novembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 1522 €  // 6 personnes : 1390 €  //  
// 8 personnes :  1318 €  // 

Réf : Voyage 0102

À Cape Coast et Elmina, vous serez invités à replonger 
dans le passé esclavagiste et invasif qui a chamboulé 
la région à tout jamais et qui est source de force 
pour mieux envisager l’avenir. Vous explorerez la 
vie nocturne d’une forêt tropicale pluvieuse et la 
survolerez de l’œil au petit matin. Au fin fond du pays 
Fante, vous plongerez dans les légendes païennes 
avant de venir profiter d’un autre plongeon, dans les 
vagues chaudes du golfe de Guinée.  

Histoire et légendes

7
jours

Kokrobite, Kakum, Wassa Domama, 
Cape Coast, Elmina 

14 au 22 avril 2012 // 6 au 15 juillet 2012 
••• 

// 4 personnes : 1564 €  //  6 personnes : 1443 €  //
// 8 personnes : 1370 € //

Réf : Voyage 0103

** ** * ** ** *** **

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique

** *** * ** ** *** **

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique

*** *** ** ** *** ** **

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique
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Les Fanti et les Ashanti sont deux peuples résistants 
issus du même groupe ethnique majoritaire au 
Ghana (Akan). Vous plongerez dans une histoire riche 
en faits et légendes. Vous serez initiés à la pratique 
traditionnelle de nombreuses formes d’artisanat 
local et fourmillerez dans la capitale trépidante du 
royaume Ashanti. Vous découvrirez des milieux 
inexplorés et montagneux aux milles contrastes 
naturels, jusqu’à la traque des éléphants des forêts 
au sein d’un parc national et vous prélasserez sur les 
plages sublimes et animées.   

Nature généreuse

14
jours

Boti, Kwahu Plateau, Afram plains et 
Digya, Kumasi, Cape Coast, Kokrobite 

5 au 20 mai 2012 // 18 août au 2 septembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 1653 € // 6 personnes : 1540 €  //  
 // 8 personnes : 1510 € //

Réf : Voyage 0104

Ce voyage est une chance extraordinaire de revenir 
au pays avec une vision globale de la culture Akan 
Ashanti. Vous tutoierez les singes, corbeaux (animal 
totem des Ashantis), ou chauve-souris sacrées, 
les pierres ou lieux empreints de mystères et de 
mysticisme, en sillonnant la partie occidentale du 
pays jusqu’à la lisière du grand Nord. Impossible 
d’écarter au Ghana les milieux naturels sublimes et 
préservés et les forts chargés d’histoire. 

Pour une rapide intégration, un lexique de twi 
(langue des ashanti) vous sera proposé.

Akan Ashanti

14
jours

Kokrobite, Kakum, Cape Coast, 
Elmina, Kumasi, Digya, Buoyem,  
Tanoboase, Boabeng-Fiema  

22 avril au 6 mai 2012 // 18 août au 2 septembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 1678 € // 6 personnes : 1585 € // 
// 8 personnes : 1549 € //

Réf : Voyage 0105 

La région Volta dans sa partie nord est la région la 
plus montagneuse du pays. Vous serez immergés au 
sein d’un village traditionnel de montagne situé à 3 
heures de marche en marge d’un parc National du 
village ghanéen le plus proche où vous trouverez 
inévitablement la quiétude, une hospitalité rare et 
vous forgerez des moments inoubliables. Vous aurez 
un aperçu global de l’artisanat ghanéen, de l’histoire 
troublée de la région et des richesses naturelles 
extraordinaires qu’elle comprend. Un monde 
traditionnel à l’écart des flux touristiques. 

Monts et merveilles

14
jours

Atsinkpe, Xavi, Amedzofe, Tafi Atome, 
Kyilinga, Wli, Kpong, Keta, Ada Foah  

14 au 29 juillet 2012 // 17 novembre au 2 décembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 2123 € // 6 personnes : 1877 €  // 
//  8 personnes : 1702 €  //

Réf : Voyage 0106

*** *** ** *** *** ** ***

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique

*** *** ** *** *** ** ***
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Culture
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Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
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** *** *** *** ** * ***
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physique
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Amoureux de la nature et de la faune sauvage, ce 
circuit est concocté pour vous ! Vous cheminerez 
dans trois parcs nationaux à la recherche 
d’antilopes, d’éléphants, de buffles, de singes, ou 
autres phacochères. Mais vous découvrirez aussi 
les contrastes naturels et ethniques saisissants qui 
existent entre le Nord sec et aride et sa capitale 
Tamale et le Sud vert et pluvieux et sa capitale 
Kumasi. Le Ghana, antagoniste, féérique et coloré, 
comme vous ne pouviez l’imaginer. 

Elephant trek  

14
jours

Kokrobite, Kakum, Cape Coast, 
Elmina, Kumasi, Digya, Tamale, Mole, 
Boabeng-Fiema  

12 au 27 mai 2012 // 1er au 16 décembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 1707 € // 6 personnes : 1627 € // 
// 8 personnes : 1590 € //

Réf : Voyage 0107

Vous marcherez un moment au cœur des forêts de 
moyenne montagne riches en papillons multicolores 
afin d’arriver dans un village traditionnel où le 
visiteur est accueilli suivant des codes ancestraux et 
philanthropes. Vous serez initiés à la cuisine naturelle 
et traditionnelle, aux croyances, rites et tabous 
traditionnels, à l’apiculture traditionnelle, à la distillation 
d’alcool, aux chants et danses traditionnelles et pléthore 
d’expériences inoubliables au rythme des habitants 
qui vous attendent dans un Ghana hors du temps. En 
parallèle, sont prévues des activités, visites et farniente 
qui raviront toute la famille. 

Immersion 

14
jours

Atsinkpe, Ho, Tafi Abuife, Tafi Atome, 
Kyilinga, Wli, Xavi, Keta, Ada Foah 
Xavi, Keta, Ada Foah 

16 juin au 1er juillet 2012 // 1er au 16 septembre 2012 
28 octobre au 11 novembre 2012 

••• 
// 4 personnes : 2110 € // 6 personnes : 1852 € //  

// 8 personnes : 1725 € //

Réf : Voyage 0108

Un circuit au rythme des vagues du littoral où vous 
séjournerez au sein de lieux paradisiaques, où vous 
errerez les mirettes à l’affût du moindre mouvement 
dans deux parcs nationaux, où vous découvrirez un 
village isolé depuis des siècles, monté sur pilotis au 
bord d’un lac en plein cœur d’une fôret dense et 
généreuse en oiseaux multicolores, où vous aurez 
l’occasion de méditer sur le passé atroce devant 
la Porte de non-retour des premiers châteaux-forts 
construits en Afrique de l’Ouest. Un voyage idéal 
pour une famille en quête de dépaysement et de 
surprise. Une vraie redécouverte de ses cinq sens.

Echos côtiers 

15
jours

Kokrobite, Mankessim, Kakum, Wassa 
Domama, Cape Coast, Elmina, Butre, 
Akwidaa, Beyin, Amanzuri Wetlands, 
Nzulezo, Ankasa, Anomabo

4 au 19 août 2012 // 23 décembre au 6 janvier 2013 
••• 

// 4 personnes : 2359 € // 6 personnes : 2170 € //  
// 8 personnes : 2085 € //

Réf : Voyage 0109

*** *** ** *** * * ***

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique

** *** *** *** *** ** ***
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*** *** *** ** *** ** ***
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Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
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Ce circuit de trois semaines est un tour d’horizon des 
mosaïques de peuples et de paysages qui composent 
le Ghana. Vous connaîtrez les principales merveilles 
du pays et celles réservées au voyageur plus curieux 
à la recherche de ces détails infimes qui font la 
richesse et la diversité du pays. Vous serez immergés 
au sein de plusieurs lieux traditionnels très distincts, 
vous aurez une approche globale touchant au plus 
prêt les réalités du Ghana.  

Tour d’horizons

20-21 
jours

Atsinkpe, Xavi, Amedzofe, Tafi Atome, 
Kyilinga, Kpawumo, Sirigu, Wechiau, 
Mole, Kumasi

15 juillet au 5 août 2012 // 15 décembre au 6 janvier 2013 
••• 

// 4 personnes : 2350 € // 6 personnes : 2150 € // 
// 8 personnes : 1990 € //

Réf : Voyage 0110

Prix du voyage « à partir de » comprenant le transport aérien et les taxes aériennes,  
donc soumis à de légères modifications (positives ou négatives).

*** *** *** *** * * ***

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique
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LE TOGO
« On n’est pas orphelin d’avoir perdu père ou 

mère, mais d’avoir perdu l’espoir. » 
Proverbe togolais
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LE TOGO
Le Togo est ce long corridor situé entre le Ghana, le Bénin et le Burkina 

Faso au Nord. Surnommée « la petite Suisse », il concentre une diversité 
paysagère incroyable évoluant très distinctement sitôt qu’on le parcourt de la 
côte sableuse du Sud au climat chaud et humide, au Nord pré-sahélien. 

Voyager au Togo, c’est surtout rencontrer sa population (plus de 50 ethnies 
aux rites, fêtes, modes de vie et d’organisation différents), façonnée au cours 
du dernier millénaire et des vagues de migration qu’a connues la région, elle 
a su conserver son caractère authentique et témoigne d’une grande diversité 
culturelle. Les voyageurs sont comblés par l’exemplarité de convivialité et de 
simplicité des Togolais. Partout vous serez accueillis par un chaleureux « bonne 
arrivée ! ».

Des peintures rupestres à l’origine encore secrète, des grottes et greniers 
à admirer dans la Région des Savanes, en passant par le « peuple maçon » 
du Kouttamakou, à la maison des esclaves et des temples vaudoun de la 
région maritime, le Togo compte des sites historiques majeurs qui devraient 
naturellement figurer parmi les plus importants de la sous-région, à découvrir 
sans tarder. 

« Un sentier dans la forêt aboutit toujours à une case. » 
Proverbe togolais
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Idéal pour un premier voyage en Afrique, ce séjour 
au rythme paisible offre un premier aperçu de 
l’Histoire et des paysages du Togo austral. Les vagues 
de migrations, le passé colonial et esclavagiste et la 
décolonisation tout juste cinquantenaire ont donné 
naissance à un pays très contrasté entre tradition 
et attente du confort moderne. Vous évoluerez 
également autour de Kpalimé, région montagneuse 
et forestière où votre guide botaniste vous fera 
découvrir les particularités de chaque composante 
des différents écosystèmes et vous logerez au sein 
d’un village traditionnel. 

Togo à l’aise

7
jours

Agbodrafo, Togoville, Lome, Kpalime

9 au 17 juillet 2012 // 27 octobre au 4 novembre 2012  
••• 

// 4 personnes : 1570 € // 6 personnes : 1480 € // 
// 8 personnes : 1467 € //

Réf : Voyage 0201

Ce voyage est la preuve qu’il est possible d’avoir une 
représentation générale des peuples, paysages et 
monuments togolais principaux en deux semaines. 
De la côte sableuse parsemée de villages de pêcheurs 
aux collines de la région de Dapaong et ses grottes, 
greniers et peintures pariétales, vous séjournerez 
dans des lieux inattendus et rencontrerez des 
personnes au grand cœur, ravies de partager leur 
temps, leur table et leur habitat avec le voyageur. 
Attention ! Vous serez agréablement surpris du 
légendaire accueil de ces peuples autochtones qui 
vous recevront à bras ouverts. Partout, vous serez 
reçus avec sourire et des Bonne arrivée ou Yovo Yovo 
bonsoir, ça va bien, merci !!!

Secrets sacrés  

15-16 
jours

Baguida, Agbodrafo, Togoville, Lome, 
Kpalime, Pouda, Koutammakou, 
Dapaong, Kara 

19 juillet au 4 août 2012 // 10 au 25 septembre 2012
22 décembre au 7 janvier 2013 

••• 
// 4 personnes : 2085 € // 6 personnes : 1851 € // 

// 8 personnes : 1802 € //

Réf : Voyage 0202

« Le voyage me semble un 
exercice profitable. L’âme y a 
une continuelle excitation, à 

remarquer les choses inconnues 
et nouvelles ; et je ne sache pour 

meilleure école à former la vie que 
de lui proposer incessamment la 
diversité de tant d’autres vies, 

fantaisies et usances, et lui faire 
goûter une si perpétuelle variété de 

formes de notre nature.» 

Les essais, livre III, chapitre IX : « de la vanité », 
Michel de Montaigne  

** ** ** ** * ** **
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*** *** *** *** * ** ***
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Lors d’un trek de 5 jours avec porteurs et d’une difficulté 
moyenne (10 à 15 km par jour), accompagnés de 
guides spécialistes en botanique et entomologie, vous 
logerez dans des auberges villageoises ou sous des 
tentes en camping sauvage en pleine nature où vos 
nuits seront illuminées par les étoiles des tropiques. 
Vous mangerez des repas africains et apprendrez 
quelques formules de politesse et de salutation. 
Vous découvrirez et partagerez la vie quotidienne de 
ces habitants, leurs lieux de culte, les équipements 
publics, les organisations économiques (agriculteurs, 
artisans, coopératives de micro-finance etc.). Vous 
serez initiés aux savoir-faire locaux (vannerie, batik, 
poterie, cuisine, pêche, danse, musique,  etc.). 

Trek et troc 

12-13
jours

Lomé, Agbodrafo, Togoville, Kpalimé, 
Kouma Konda

28 mai au 12 juin 2012 // 6 au 21 août 2012  
••• 

// 4 personnes : 1975 € // 6 personnes : 1820 € // 
// 8 personnes : 1782 € //

Réf : Voyage 0203

Ce voyage vous offre l’opportunité de mieux com-
prendre la culture et l’histoire des peuples Guin, 
Mina et Éwé du Sud-Togo et de leur environnement 
naturel. Une véritable expression de dépaysement, 
d’évasion, de détente et de rencontre. Un voyage 
en itinérance douce ou en étoile avec des moyens 
de déplacement locaux : pieds, moto, pirogue qui 
vous amène à visiter les sites pittoresques environ-
nants (forêt primaire, marre aux hippopotames, 
embouchure, mangroves, lagune, fermes et villages, 
paysages et sommets de montagnes), les marchés, 
riches en couleurs et en odeurs.

On dirait le Sud 

14
jours

Agbanankin, Togoville, Kpalime, Lome  

23 août au 4 septembre  // 24 novembre au 9 décembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 2177 € //  6 personnes : 1988 € // 
// 8 personnes : 1920 € //

Réf : Voyage 0204

« Enfin, les tenants d’une forme 
ancienne et dépassée du voyage en 

appellent à la lenteur, et maudissent 
la vitesse, cause de tous les maux. » 

Théorie du voyage - Michel Onfray  

Prix du voyage « à partir de » 
comprenant le transport aérien et les 

taxes aériennes, donc soumis à de 
légères modifications 

 (positives ou négatives).

*** *** *** ** * * ***
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** *** *** *** * * ***

Histoire
Culture

Rando
Nature

Immersion Artisanat Farniente Confort Condition
physique

23



LE BENIN
« Si tu manges le fruit d’un grand arbre,  

n’oublie pas de remercier le vent. »    
Proverbe Bariba
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LE BENIN

Connu pour être le berceau du culte Vodoun et de l’ancien et puissant Royaume du Danxomè, le 
Bénin offre à ceux venus fouler sa terre rouge un contraste saisissant entre tradition et modernisme. 

Découvrir le Bénin, c’est remonter l’histoire et se plonger dans les traditions ancestrales. De la Porte 
de non-retour à Ouidah, symbole fort d’un passé esclavagiste tourmenté, aux villages traditionnels du 
Nord, en passant par les palais royaux d’Abomey, classés patrimoine mondial de l’UNESCO, le pays ne 
cesse de nous surprendre, quant à ses richesses humaines, historiques et immatérielles.  

De la mangrove de Grand Popo et la Bouche du Roy, aux montagnes de l’Atakora au cœur d’un paysage 
pré-sahélien, le Bénin est un pays aux multiples facettes géographiques et ethniques (46 ethnies) aux 
particularités fascinantes.  

Découvrir le Bénin, c’est aussi avoir la chance d’épier singes à ventre rouge, babouins, lions, éléphants, 
buffles, hippopotames, léopards, antilopes (hippotragues, bubales, kob de Buffon, kob de Défassa,  
damalisques), phacochères et quelques 300 espèces d’oiseaux… dans les réserves forestières ou les 
parcs nationaux du Nord. Tandis que le margouillat (gros lézard inoffensif présent un peu partout) rôde. 

Les Béninois sont de bons vivants et cela se ressent immédiatement lorsque l’on passe le palier d’un 
maquis pour se délecter d’un des innombrables plats locaux dont on favorisera la digestion par une 
bonne bière de mil traditionnelle (le Tchouk). C’est sourire aux lèvres que le voyageur sera invité à  
partager leur quotidien.

Aux antipodes de notre modèle de fonctionnement, les coutumes et les croyances traditionnelles conservent une place de premier ordre dans le mode 
de vie et d’organisation des Béninois. En particuliers, le culte des ancêtres et du Vodoun détiennent une place prépondérante dans le Sud du pays. 
 
Il ne faut pas craindre le Vodoun, bien trop souvent couplé avec le maléfique. Le Vodoun, c’est bien plus que cela, apprenez à le comprendre, 
interrogez-le, dans le plus grand respect. Il s’agit d’une religion à part entière, très profonde, complexe mais pas irrationnelle. Elle est fondée sur 
l’environnement universel cosmique et a pour buts premiers de guider, d’aider ou de protéger ses fidèles. SAKADO peut vous permettre, à la 
demande, d’interroger le fa et de consulter les oracles par le biais d’un prêtre (le Bokonon) expérimenté au cours de cérémonies et de rituels. 
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Ce circuit est la conjugaison des peuples du sud 
du Bénin et de l’authenticité de civilisations  fières 
de leurs traditions. La complexité et la diversité 
des rites, légendes et croyances font de ce petit 
bout du monde un espace culturel riche de ce 
multiculturalisme ethnique et religieux. De Porto 
Novo, ses musées, ses bâtiments cultuels vodoun et 
catholiques, au lac Nokoué - la Venise africaine - et 
ses villages sur pilotis, en passant par les maisons en 
adobe, vous découvrirez une des richesses du pays 
demeurant sans conteste en son génie architectural. 
Inoubliables, le marché sur l’eau avant l’aube, la nuit 
apaisante sous le toit d’étoiles, la découverte de ces 
espaces de vie uniques en Afrique. 

Peuples de l’eau

8
jours

Cotonou, Porto Novo, Adjarra, 
Aguégués, Ganvié, Ouidah, Avlekete
[Circuit effectuable en moto-taxis et transports 
en commun, limité à 4 personnes.]

7 au 14 juillet 2012 // 1er au 8 décembre 2012  
••• 

// 4 personnes : 1602 € (945 € en transports en commun et zem)  //  
// 6 personnes : 1436 €  // 8 personnes : 1403 €  //

Réf : Voyage 0301 

Au fil de l’eau, vous serez initiés à différentes techniques 
de pêche traditionnelle, vous découvrirez les multiples 
facettes du passé, des cultures et des croyances qui 
font du Bénin ce pays si singulier. Des pêcheurs du 
lac Ahémé et Nokoué en passant par les lagunes et 
la mangrove formées par le delta du fleuve Ouémé 
et du fleuve Mono, vous découvrirez, sur un rythme 
souple et tranquille, l’ambiance aquatique béninoise 
au cours d’un voyage placé sous l’égide de Mami Wata, 
déesse des Eaux. Vous pérégrinerez à la découverte 
de cultures passionnantes, d’environnements naturels 
remarquables, et rencontrerez des gens charmants et 
enthousiastes à l’idée de pouvoir partager avec leurs 
hôtes. 

Mami Wata 

10 
jours

Cotonou, Avlekete, Ouidah,  
Possotomé, Lokossa, Grand Popo 

Réf : Voyage  0302 

Ce circuit est la conjugaison des peuples du sud du 
Bénin et l’authenticité de civilisations fières de leurs 
traditions. La complexité et la diversité des rites, 
légendes et croyances font de ce petit bout du monde 
un espace culturel riche de ce multiculturalisme 
ethnique et religieux. Son rythme lent le rend 
malléable. Nous pouvons convenir avant-départ de 
le modifier et d’inclure d’autres options. Adapté pour 
toutes les familles curieuses de découvrir les traces 
du passé et les temples de Porto Novo et de Ouidah, 
les matins enchanteurs dans la Venise de l’Afrique, sur 
une île naturelle du lac Ahémé ou les pieds dans le 
sable blanc des plages d’Avlekete ou de Grand Popo.

Bénin Cultures 

12
jours

Cotonou, Porto Novo, Adjarra,  
Aguégué, Ganvié, Avlekete, Ouidah, 
Possotomé, Lokossa, Grand Popo
[Circuit effectuable en moto-taxis et transports 
en commun, limité à 4 personnes.]

8 au 20 Mai 2012  //  9 au 21 octobre 2012  
••• 

// 4 personnes : 1835 € (1495 Euros en transports en commun) //    
// 6 personnes : 1753 € // 8 personnes: 1702 € //

Réf : Voyage 0303

14 au 24 juillet 2012 // 14 au 25 août 2012 
 27 octobre au 6 novembre 2012   

••• 
// 4 personnes : 1835 € // 6 personnes : 1629 € // 

// 8 personnes : 1570 € //

*** ** *** ** * ** **
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Véritable plongeon au cœur de l’histoire ancienne 
et contemporaine du Royaume de Danxomè, ce 
circuit concentre les éléments qui vous permettront 
de comprendre la puissance de ce royaume. Les 
Rois, les Amazones, le culte Vodoun, et tous les 
pans de la culture Dahoméenne seront explorés. 
Vous découvrirez également des milieux naturels 
remarquables : forêt tropicale, forêt marécageuse, 
lagunes, plages de sable fin… 

« Un Roi marche comme un Roi même s’il a perdu 
son royaume », Proverbe béninois

Danxomè

 12 
jours

Cotonou, Abomey, Bohico, Kana, 
Zagnanado, Cové, Lama, forêt de 
Lokoli, Avlekete, Ouidah

15 au 27 mai 2012 // 28 août au 9 septembre 2012  
27 décembre 2012 au 7 janvier 2013 

••• 
// 4 personnes : 1936 € // 6 personnes : 1725 € //  

// 8 personnes : 1675 € //

Réf : Voyage 0304

Terre des rois, des légendes et des couleurs 
chamarrées, voici le Bénin historique aux palais riches 
en Histoire et toujours d’actualité. Les royautés sont 
le symbole fort d’une tradition préservée. Toujours 
au centre des cultures béninoises, elles représentent 
une autorité locale éminente. Ce circuit comblera 
les attentes de ceux souhaitant s’imprégner de 
l’ambiante sensation de surprise dont jouit le 
voyageur qui foule la terre béninoise. Surprenez à 
l’aube un singe à ventre rouge se repaissant au son 
des calaos ou des hippopotames barbotant dans le 
fleuve.  

Palais royaux 

14
jours

Cotonou, Porto Novo, Adjarra, 
Aguégués, Ganvié, Avlekete, Ouidah, 
Abomey, Bohicon, forêt de Lokoli, 
Dassa, Betekoukou  

2 au 16 juin 2012 // 28 juillet au 11 août 2012
15 au 29 septembre 2012  

••• 
// 4 personnes : 2200 € // 6 personnes :  1905 € // 

// 8 personnes : 1803 € //

Réf : Voyage 0305

Trois semaines du Sud au Nord pour découvrir le 
Bénin naturel, traditionnel et historique. Jusqu’au 
parc national de la Pendjari, vous serez les témoins 
que le Bénin peut bien figurer parmi les plus belles 
et les plus importantes destinations du continent 
si l’on en ausculte ses détails séculaires qui en 
font indubitablement un pays à part. Fiers de leur 
culture ancestrale, les Béninois n’entendent pas la 
mépriser, ni l’oublier, au nom du progrès, mais bien 
la conserver et en faire une force pour l’avenir des 
futures générations.

Pendjari safari 

21
jours

Cotonou, Porto Novo, Adjarra, 
Aguégués, Ganvié, Lokoli, Dassa, Kota, 
Kouandé, Nati, Tanongou, Pendjari, 
Taneka, Abomey, Ouidah, Avlekete, 
Koussoukoingou,  

14 juillet au 5 août 2012 //  4 au 26 novembre 2012 
••• 

// 4 personnes : 2720 € // 6 personnes : 2445 € // 
// 8 personnes : 2341€ //

Réf : Voyage 0306

*** *** *** ** * ** ***
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Lome, Togoville, Agbodrafo, Mono, 
Lokossa, Ouidah, Avlekete, Abomey,  
Bohicon, Lokoli, Taneka, Kota,  
Tanongou, Pendjari, Koutammakou, 
Kara, Kpalime 

Jusqu’au parc naturel transfrontalier du W (parmi 
les plus grandes réserves de faune d’Afrique de 
l’Ouest), vous serez étonnés des contrastes naturels 
et culturels incroyables qui subsistent entre la moitié 
nord et sud du Bénin. Vous partagerez le quotidien 
des Toffinous sur le lac Nokoué, des guns d’Adjarra, 
des Battamaribés de l’Atacora, des Peulhs, des 
Tanekas ou encore des Yorubas. 

Le Bénin de A à W 

20-21 
jours

Cotonou, Porto Novo, Adjarra,  
Aguégués, Ganvié, Lokoli, Dassa,  
Parakou, Alfakoara, Karimama, 
Abomey, Bohicon, Ouidah, Avlekete 

6 au 28 août 2012 // 15 décembre 2012 au 6 janvier 2013  
••• 

// 4 personnes : 2727 € // 6 personnes : 2309 € // 
// 8 personnes : 2200  €  //

Réf : Voyage 0307

Ce circuit transfrontalier permet de distinguer les 
différences séculaires qui existent entre le Togo 
et le Bénin. Se confinant au sud des deux pays, il 
est le voyage idéal pour les familles qui veulent 
découvrir tranquillement les cultures et les paysages 
magnifiques de la côte aux monts verdoyants en 
passant par les espaces fluviaux et lacustres. 

Sans frontières

15  
jours

16 juin au 1er juillet 2012 // 6 au 22 novembre 2012  
••• 

// 4 personnes : 2006 € // 6 personnes : 1827 € // 
// 8 personnes : 1696  € //

Réf : Voyage 0401

Cet itinéraire, nous l’avons composé comme un flori-
lège des merveilles naturelles et culturelles qui font 
de ces deux pays des destinations authentiques et 
incroyablement contrastées. Un voyage au-delà de 
vos espérances en termes d’accueil, de rencontres, 
d’échanges et de convivialité, qui comblera d’étonne-
ment ceux qui encore voit l’Afrique sous ses mauvais 
stéréotypes.  

Florilèges

20-21 
jours

29 septembre au 22 octobre 2012 
••• 

// 4 personnes :  2797  € // 6 personnes : 2322 € // 
// 8 personnes : 2158 € //

Réf : Voyage 0402

Lome, Togoville, Agbodrafo, Mono, 
Lokossa, Ouidah, Avlekete, Abomey, 
Bohicon, Kpalime 

COMBINÉS

TOGO/BÉN IN

*** *** *** *** * * ***
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Togo
• Site inscrit au patrimoine de l’Unesco : La région du Koutammakou, Pays Tamberma où vivent les Batammaribas, au 
nord-est du pays, avec ses magnifiques demeures fortifiées.

• Biens soumis à la liste indicative : Les Greniers des Grottes de Nok et de Mamproug (2000), Agglomération Aného-Glidji 
(2000), Les palais des gouverneurs (2002), Woold Homé (2002), Parc national de Fazao Mafakassa (2002), La réserve de 
faune d'Alédjo (2002), Parc national de la Kéran et la réserve de faune Oti-Mandouri (2002)

Bénin
• Site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco : Les palais royaux d’Abomey

• Biens soumis à la liste indicative : Site Lacustre de Ganvié (1996), La ville de Ouidah : quartiers anciens et Route de 
l'Esclave (1996), La ville de Porto-Novo : quartiers anciens et Palais Royal(1996), La Réserve transfrontalière du W du Niger 
et l'habitat vernaculaire du nord Bénin (1996), Village souterrain d'Agongointo-Zoungoudo (1998), Parc National de la 
Pendjari (2009) 

BIENS INSCRITS AU  

PATRIMOINE MONDIAL  

DE L’UNESCO 

Ghana
• Sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco : Forts et châteaux de Volta, d’Accra et ses environs, des régions du centre 
et de l’Ouest (depuis 1979) ; bâtiments traditionnels ashanti, dans l’intérieur du pays, à proximité de Kumasi (depuis 1980)

• Biens soumis à la liste indicative : Mole National Park (2000), Tenzug - Tallensi settlements (2000), Navrongo Catholic 
Cathedral (2000), Nzulezu Stilt Settlement (2000), Trade Pilgrimage Routes of North-Western Ghana (2000), Kakum 
National Park (Assin Attandanso Reserve) (2000)
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Que prendre dans son Sakado ? 
• Pantalons en toile légère et confortable 
• Shorts (trois quarts si possible)
• Chemises légères de loisir ou T-shirts légers, respirant et séchant vite 
• Des vêtements à manches longues pour les nuits plus fraîches et les moustiques
• Un K-Way ou veste imperméable et respirante (type Gore-Tex)
• Chapeau ou casquette, foulard
• Chaussettes fines de marche
• Maillot de bain (pour les baignades ou la toilette en pleine nature)
• Chaussures de randonnée souples ou chaussures basses outdoor : marches faciles, visites et soirées  
• Sandales : pour les passages de gués ou les campements le soir 
• Une trousse de toilette (prenez des produits biodégradables de préférence, consulter liste Sakado)
• Une serviette de bain légère et séchant rapidement
• Une excellente paire de lunettes de soleil (indice 3 minimum)  
• Crème de protection solaire (indice élevé) + stick de protection des lèvres 
• Répulsif anti-moustiques (en général éloigne aussi d’autres insectes)
• Une lampe frontale (avec piles et ampoules de rechange)
• Une gourde (et/ou une poche à eau)
• Un couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)  
• Un grand sac plastique à l’intérieur de vos sacs pour protéger vos affaires
• Une pochette anti-vol portée en ceinture contenant passeport, devises, carte de crédit, papiers  
   personnels, contrat d’assurance 
• Une photocopie du passeport et de tous vos papiers ou documents importants
• Des sacs plastiques étanches pour protéger vos appareils photos ou autres
• Un sac de couchage de type léger (les draps sont rarement fournis par les hôtels) - et/ou un «sac à  
   viande» (pratique en saison chaude)

Votre Pharmacie personnelle
 - - - -

Traitement anti-palludéen /
Anti-diarrhéique / Antibiotiques à large 
spectre / Antihistaminique / Contre la 
constipation /  Double peau (pour les 

éventuelles ampoules) / Pansements stériles 
Produits désinfectants / Bandes élastiques /
adhésives / Pommade anti-inflammatoire / 
Aspirine / Collyre / Pastilles pour la gorge / 

Pastilles désinfectantes eau (Hydroclonazone 
ou Micropur) / Biafine (pour les coups de 

soleil) /  Vitamine C 

Vos Bagages 
Il est conseillé de répartir vos affaires dans 2 sacs :
• Un sac à dos (contenance 50/70 litres) : c’est le sac que vous utilisez en cabine dans l’avion et que  
   vous portez tous les jours pendant les marches, les visites et les transferts.
• Un grand sac de voyage (contenance entre 65 et 90 litres) : choisir un bagage facile à transporter,  
   étanche et très résistant qui va dans la soute de l’avion. (Attention au poids autorisé par la  
   compagnie aérienne)

Pensez au pack Sakado écolo ! 
- - - -

Un déodorant naturel (pierre d’Alun), savon 
naturel, papier hygiénique biodégradable, 

linges en fibres naturelles, lampe à dynamo, 
chargeur solaire, filtre à eau…

Ce que vous pouvez acheter  
sur place 

- - - -
Sandales, savon, beurre de cacao ou de 
karité et pléthore de produits naturels. 
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Les formalités et infos pratiques :
GHANA TOGO BÉNIN

Capitale politique Accra Lomé Porto-Novo

Date d’Indépendance 6 mars 1957 27 avril 1960 1er Août 1960

Gouvernement République constitutionnelle République République

Président John Atta Smith Gnassingbé Faure Boni Yayi

Population 23 400 000 habitants 6 000 000 habitants 8 000 000 habitants

Décalage horaire Été : 2 h de moins
Hiver : 1 h de moins

Été : 2 h de moins
Hiver : 1 h de moins

Été : 1 h de moins
Hiver : même heure

Monnaie 1€ =    2.37 Ghana Cedi (ghs) [au 02/04/12] 1€ = 656 Francs CFA 1€ = 656 Francs CFA

Santé - vaccinations Vaccins :
Fièvre jaune obligatoire (carnet de  
vaccination à prendre avec vous)
-
Autres vaccins éventuels :
conseillés ou facultatifs : à voir avec votre  
médecin (tétanos, diphtérie, hépatite A, hépatite 
B,  fièvre typhoïde, méningite A, C, W135,Y ).  
Traitement antipaludéen  indispensable 

Vaccins :
Fièvre jaune obligatoire (carnet de  
vaccination à prendre avec vous)
-
Autres vaccins éventuels :
conseillés ou facultatifs : à voir avec votre médecin 
(tétanos, diphtérie, hépatite A, hépatite B,  fièvre 
typhoïde, méningite A, C, W135,Y). Traitement 
antipaludéen indispensable 

Vaccins :
Fièvre jaune obligatoire (carnet de  
vaccination à prendre avec vous)
-
Autres vaccins éventuels :
conseillés ou facultatifs : à voir avec votre  
médecin (tétanos, diphtérie, hépatite A, hépatite 
B,  fièvre typhoïde, méningite A, C, W135,Y).  
Traitement antipaludéen indispensable 

Formalités
Documents à fournir

Passeport dont la validité doit couvrir au moins 
toute le durée du séjour, plus 6 mois
-
Visa à demander au consulat du Ghana à Paris
-
4 photos d’identité 
-
Photocopie du billet d’avion aller/retour ou  
attestation de l’Agence de voyage de l’achat 
effectif du billet d’avion

Passeport valide 6 mois après votre date de retour
-
Visa à demander au consulat du Togo à Paris
-
2 photos d’identité
-
Une preuve du billet A/R (photocopie du billet ou 
attestation de réservation)
-
Une attestation d’assurance rapatriement
-
Pour un Visa tourisme : un certificat d’hébergement 
visé par une mairie au Togo ou une réservation 
d’hôtel
-
Copie du passeport 

Passeport valide 6 mois après votre date de retour. 
Visa à demander au consulat du Bénin
-
Une photo d’identité (nom, prénom au dos)
-
Photocopie du billet d’avion aller/retour ou  
attestation de l’Agence de voyage de l’achat  
effectif du billet d’avion                                          

Prix du visas / personne 50 € 20 € (moins de 1jours) / 30 € (plus de 15 jours) 50 - 70 €

Pour plus d’informations :
• L’Institut Pasteur  //  Tél. : 0890710811 209 // 211, rue de Vaugirard 75015 Paris // Métro Pasteur ou Volontaire // Conseils 
personnalisés aux voyageurs. Sur rendez-vous, sur place ou par téléphone au 01 40 61 38 43. Vaccinations sans rendez-vous 
en vous présentant directement sur place. 
• Centre de vaccination Air France // 08 92 68 63 64

Nous vous accompagnons dans les démarches 
d’obtention de vos visas : 25€/ visas
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Les Conditions Générales de Vente de SAKADO régissent l’offre et la fourniture des prestations. Les prestations visées 
sont celles dont SAKADO a connaissance au moment de la réservation. Ces informations sont susceptibles d’évoluer 
et d’être modifiées, toutefois SAKADO s’efforcera de transmettre aux clients un descriptif le plus précis possible.
La commande de prestations est réservée aux seuls participants ayant préalablement pris connaissance des Condi-
tions Générales dans leur intégralité et les ayant acceptées sans réserve.
Les Conditions Particulières interviendront distinctement par rapport aux Conditions Générales.
Les Conditions Générales peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis, étant entendu que de telles modifi-
cations seront inapplicables aux commandes de prestations qui auront été d’ores et déjà acceptées par SAKADO au 
nom et pour le compte du/des partenaires concernés. Il est donc impératif que le participant consulte et accepte 
les Conditions Générales au moment où il effectue sa commande, notamment afin de s’assurer des dispositions en 
vigueur, figurant sur cette brochure ou sur le site internet : www.voyagessakado.com
Il est par ailleurs nécessaire que vous soyez adhérents de l’association SAKADO (cotisation annuelle de 15€ par adultes, 
26€ pour les couples. L’inscription devient effective en adressant le bulletin d’inscription signé et accompagné d’un 
acompte de 35 % du montant du voyage et de l’adhésion à l’association, par chèque bancaire à l’ordre de «Sakado».  

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

TARIFS
Tous nos prix comprennent :
• Le transport aérien AR
• Les taxes d’aéroport
• La pension complète en chambre double (chambre simple, prévoir supplément)
• Animations, excursions et visites
• La mise à disposition commune de véhicules adaptés (minibus ou 4X4) avec chauffeur sur la durée des séjours
• Les divers modes de transports utilisés durant le séjour
• L’eau minérale (3 litres/jour/personne)
• Un guide - accompagnateur francophone
• Réduction famille : – 3%/personne à compter de la 4ème personne

Ne sont pas compris :
• Le service blanchisserie (dans les communautés)
• L’assurance annulation/interruption ou assurance multirisques (cf paragraphe ASSURANCES)
• L’adhésion obligatoire à SAKADO (15€ / personne, 26€ / couple)
• Les frais de visas (nous pouvons nous en charger, nous consulter) et de vaccins

Avertissement : toute variation des tarifs de nos partenaires pourra être répercutée sur le prix du voyage jusqu’à 30 
jours avant le départ. À cette date, les participants déjà inscrits pourront se désister sans frais, mais sans indemnité 
compensatoire de SAKADO au cas où les nouveaux tarifs ne leur conviendraient plus. Les prix indiqués sont cal-
culés par personne sur la base d’un groupe de 4, 6 ou 8 personnes. Au moment du paiement du solde, le tarif est 
réajusté en fonction du nombre réel de participants et une nouvelle facture sera envoyée (si supplément).
Tout refus sera considéré comme une annulation et les conditions d’annulation seront appliquées.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION  
L'encaissement de l’acompte (35% du prix total du voyage) tient lieu d’accusé de réception. Avant votre départ, 
vous recevrez la facture avec le solde à payer.

PAIEMENT DU SOLDE 
Le solde sera à régler 30 jours avant le départ selon des modalités qui vous seront précisées sur la facture. Tout 
refus de la part des participants inscrits de régler le solde sera considéré comme une annulation et les conditions 
d’annulation prévues (cf ANNULATION) seront appliquées. À moins de 30 jours du départ : verser la totalité du prix 
avec le bulletin d’inscription.

ASSURANCES 
Dans le but de vous protéger au maximum des incidents ou des accidents pouvant survenir pendant votre voyage, 
nous vous conseillons fortement de souscrire à un contrat d'assurance (Groupama Assistance Voyage) «Multi-
risques Premium GAN 78 634 685» (Garanties : Annulation toutes causes , Bagages, Retard de transport, Révision 
des prix, Assistance rapatriement, Frais d'interruption de séjour,  Voyage de compensation,  Responsabilité civile, 

Individuelle accident ) -  ou   « Annulation Premium GAN 78 634 687» . Cette assurance n’est pas comprise dans le 
prix du séjour. Vous pouvez souscrire un contrat d’assurance «Annulation/ Interruption» ou «multirisques». Il suffit 
de l’indiquer sur votre bulletin d’inscription. Les conditions générales de ces assurances vous seront remises avec 
les documents de voyage. Les tarifs sont indiqués ci-dessous : 

MULTIRISQUES PREMIUM GAN 78 634 685 ANNULATION PREMIUM GAN 78 634 687

Prix de voyage par personne Tarifs Tarifs

901-1.300 € 45 € 34,00 €

1.301-1.600 € 52,00 € 40,00 €

1.601-2.500 € 65,00 € 50,00 €

2.501-3.100 € 75,00 € 57,00 €

3.101-4.500 € 103,00 € 71,00 €

Famille (à partir de 3 personnes) 185€ 130,00 €

ANNULATION 
Le désistement doit être notifié par lettre recommandée avec A/R, le cachet de la poste faisant foi (un retard injus-
tifié de la déclaration peut entraîner un non-remboursement par l’assurance). En cas de désistement pour un cas 
de force majeure reconnu comme tel par l’assurance et sur présentation de justificatifs, l’association applique les 
clauses suivantes :
• Plus de 60 jours avant le début du séjour, SAKADO conserve les droits d’adhésion.
• Entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour, SAKADO conserve l’acompte versé.
• Entre 30 jours et 15 jours avant le début du séjour, SAKADO conserve 70 % du coût du séjour.
• Moins de 15 jours avant le début du séjour, l’association conserve le montant du séjour. Ces retenues vous seront 
remboursées par votre assurance «annulation» en cas d’annulation justifiée (maladie, accident, décès…) avec une 
franchise de 30 € par personne - le montant de l’assurance et les frais d’adhésion ne sont jamais remboursés. Si le 
solde du voyage n’est pas parvenu dans les délais, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation sans indem-
nité. Tous les séjours rassemblant un nombre minimum de 4 participants seront confirmés, si ce nombre n’est pas 
atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un voyage 21 jours avant le départ. Dans ce cas les participants 
seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune indemnité (ne seront pas remboursés : les frais 
de visas et vaccins). SAKADO proposera alors différentes solutions.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de 
force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. Dans ce cas, SAKADO proposera différentes 
solutions de remplacement, ou à défaut remboursera la totalité des sommes versées. En cas d’annulation pour 
quelque cause que ce soit, les frais extérieurs d’ores et déjà engagés par les clients (délivrance des visas, autres 
documents de voyage, frais de vaccination...) ne peuvent faire l’objet d’un quelconque remboursement.
Lorsque le client a réservé une prestation dont la réalisation est subordonnée à un minimum de participants, le 
client ne pourra prétendre à aucune indemnité en cas d’annulation au plus tard 21 jours avant la date prévue pour 
le départ. 

RESPONSABILITÉ
SAKADO ne pourra pas être tenu pour responsable : des retards et autres changements concernant les vols aériens, 
de la perte ou le vol des billets d’avion, du défaut de présentation ou présentation des documents d’identité et/ou 
sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (passeport, visa, vaccination) au poste de police, douanes 
ou enregistrement. Le défaut d’enregistrement au lieu de départ prévu sera considéré comme une annulation, 
quelles qu’en soient les raisons (préacheminement retardé, météo, trafic routier chargé). Il sera retenu 100 % du 
montant total du voyage. Il appartient à chaque participant d’être en règle au niveau des formalités (nous consul-
ter). Pour les participants étrangers, vérifier auprès des ambassades les formalités à accomplir. SAKADO ne saurait 
accepter l’inscription d’un mineur non accompagné. SAKADO donne les renseignements sur les visas et les vaccins 
exigés pour chaque pays dans ses brochures à titre indicatif et ne peut engager sa responsabilité. SAKADO ne pour-
ra pas être tenu responsable des conséquences de tout incident ou évènements imprévisibles et insurmontables 
d’un tiers (guerre, troubles politiques, grèves extérieures à SAKADO, incidents techniques extérieurs, faillite d’un 
prestataire, intempéries, retards y compris de la Poste, pannes). Chaque voyageur est conscient, au vu des séjours 
et circuits que nous proposons, qu’il peut courir certains risques notamment dus à l’éloignement des centres médi-
caux. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents 
pouvant leur arriver à SAKADO, aux guides ou aux prestataires. Chaque participant doit se conformer aux règles de     
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prudence et suivre les conseils des accompagnateurs. SAKADO ne pourra pas être tenu responsable des acci-
dents qui seraient dus à l’imprudence individuelle d’un voyageur. SAKADO recommande de lire les indications 
données par le Ministère des Affaires Etrangères relatives à votre voyage sur le site : www.diplomatie.gouv.fr 
(conseils aux voyageurs) ou de se renseigner par téléphone au 01 43 17 53 53.
Si les circonstances l’exigent (sécurité du groupe, conditions météo, évènements imprévus), SAKADO se ré-
serve le droit, directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs, de modifier un moyen de transport, 
un hébergement, un itinéraire, ainsi que les dates ou horaires de départ, sans que les voyageurs ne puissent 
prétendre à aucune indemnité. Les voyageurs ne pourront les refuser sans motif valable.
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains de nos voyages et de l’autonomie physique et psychique 
qu’ils impliquent, SAKADO se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute participation qui 
leur paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels voyages.
En tout état de cause, il appartient aux clients de SAKADO de vérifier leur condition physique avant le départ, 
de se munir de leur traitement habituel et d’entreprendre les traitements préventifs nécessaires. SAKADO se 
réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe, une personne dont le comportement peut être consi-
déré comme mettant en danger la sécurité du groupe ou le bien être des participants et de la population 
locale. Aucune indemnité ne serait due.

RÉCLAMATIONS 
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de prestation doit être immédiatement 
signalée à nos partenaires, afin qu’ils puissent le cas échéant apporter une solution au problème posé. Les 
réclamations sur le déroulement des prestations doivent nous parvenir dans un délai de 1 mois après la date 
de retour par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces justificatives. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Fixées par le décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juil-
let 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de 
séjours. Au Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de 
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par le présent titre.

Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations four-
nies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homo-
logation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;  
3° Les repas fournis ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 

INSCRIPTION VOYAGE 

Bulletin d’inscription à renvoyer à SAKADO, Route de Castelloubon – 65200 NEUILH

Titre du voyage choisi : …………………………………………… 
Du ……/……/……….au …. /…../………..
Second choix si manque de participants au premier choix : …………………………
Du ……/……/……… au …../…../………..
Ville de départ souhaitée : ………………………ou …………………………………

Nom : …………………………………………………………….……………………..
Prénom : …………………………………………………………………...…………. .. 
Adresse : …………………………………………………………………...……………
……………………………………………………...………………………...…………
E-mail : ……………………………………………………….……………...…………. 
Tél : ………………………………. Portable : ………………………………………....
Date et lieu de naissance : ……/…../………… à …………………………………......   
Passeport N° : ………………………………Date et lieu de délivrance : ……/…../…  
à …………………………………………
Expiration passeport : ……/…../…………  
Nationalité : ………………………………

Nom : …………………………………………………………….……………………..
Prénom : …………………………………………………………………...…………. .. 
Adresse : …………………………………………………………………...……………
……………………………………………………...………………………...…………
E-mail : ……………………………………………………….……………...…………. 
Tél : ………………………………. Portable : ………………………………………....
Date et lieu de naissance : ……/…../………… à …………………………………......   
Passeport N° : ………………………………Date et lieu de délivrance : ……/…../…  
à …………………………………………
Expiration passeport : ……/…../…………  
Nationalité : ………………………………
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8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du pré-
sent décret ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages 
et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de 
tourisme ; 
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’orga-
nisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classe-
ment touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette factura-
tion en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterris-
sage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre re-
commandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annula-
tion souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur.

Nom : …………………………………………………………….……………………..
Prénom : …………………………………………………………………...…………. .. 
Adresse : …………………………………………………………………...……………
……………………………………………………...………………………...…………
E-mail : ……………………………………………………….……………...…………. 
Tél : ………………………………. Portable : ………………………………………....
Date et lieu de naissance : ……/…../………… à …………………………………......   
Passeport N° : ………………………………Date et lieu de délivrance : ……/…../…  
à …………………………………………
Expiration passeport : ……/…../…………  
Nationalité : ………………………………

Durant mon voyage, personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom /prénom : ………………………………………………….……………………..
Tél :………………………………………… Portable : ……………………………......

> Adhésion à l’association SAKADO :  15 € par adulte/ 26 € par couple 
> Souscription à l’assurance annulation (cf paragraphe ASSURANCES) : ☐ oui    ☐ non
> Souscription à l’assurance multirisques (cf paragraphe ASSURANCES) : ☐ oui    ☐ non
> Je souhaite que Sakado se charge de l’obtention du ou des visas : ☐ oui    ☐ non
> Je joins 2 enveloppes (16 x 22) timbrées à mon adresse 
> Je verse l’acompte de 35% du montant total du voyage à ce jour et du solde un mois avant départ
> Je règle par :
 chèque à l’ordre de SAKADO 
 virement, nous vous remercions de joindre une photocopie. 
 J’autorise à débiter ma carte bancaire de l’acompte de 35% du montant total du  
 voyage à ce jour et du solde un mois avant départ
 N° CB : ………………………………………………………..   
 expirant fin : ……/……/…………
 Code sécurité : ……… (3 derniers chiffres au dos de votre carte dans le cadre signature)     
 Nom/prénom du Titulaire :………………………………..........

J’ai pris connaissance des modalités d’inscription et des conditions générales, je les 
assume en toute connaissance de cause et assure être en bonne santé.
J'ai lu les chartes de SAKADO et accepte ses fondements.

               Date :                                  Signature :

☐
☐
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SAKADO
..........................................

Route de Castelloubon
65200 NEUILH

06.62.62.25.57 / 05.62.91.74.99
info@voyagessakado.com
www.voyagessakado.com

..........................................
Ouverture sur rendez-vous

..........................................
Rejoignez-nous sur :

Facebook > Asso Sakado
Skype > Association.Sakado


