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TI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BENIN 15 jrs : CIRCUITS  SOLIDAIRES & CULTURELS. 
 
 

A LA RENCONTRE DES ROIS DU BENIN.  
 

 
LE BENIN.  
 
Pays d’Afrique de l’ouest entre  LE BURKINA FASO, LE TOGO, le NIGER, 
LE NIGERIA et au sud par l’océan atlantique, vous permet à travers ce  circuit 
solidaire et culturel 15 Jours : 14 nuits, d’aller à la rencontre et échanges directes 
avec ses Rois et ses Reines,  à la découvertes de ses palais royaux, à découvrir la 
diversité de sa culture et de fonder de véritables liens de solidarité, d’intégration 
et d’échanges cultuels & culturels avec les descendants des rois au sourire 
permanent qui ont su conserver jusqu’à nos jours, leur ancienne royauté qui 
s’affirme  comme l’une des plus puissantes de l’Afrique de l’ouest. 
  
 
 
Points forts : 
 

 
• Rencontres et échanges solidaires et intimes avec les Rois et Reines  

du Bénin. 
 

• Découvertes solidaires des villages et régions royaux du Bénin avec 
visite et découvertes des palais royaux qu’ils regorgent suivi échanges 
directes avec les descendants des Rois. 
 

• Découverte de la flore et paysage naturel 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 

ECOTOURISME  
04BP 1451 Cotonou,  Tel.: + (229) 97 52 89 49 / + (229) 95 68 48 49  

E-mail:urbanotourisme@hotmail.fr / urbanotourisme@gmail.com 
Blog: www.urbanotourisme.afrikblog.com 
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DEBUT DU CIRCUIT   
 
 
 

JOUR 1: ARRIVEE AU BENIN, terre du Vodoun. 

       -     Accueil à l’aéroport.  

      -    Assistance aux formalités & Transfère à l’hôtel.  

      -    Diner et nuitée  à l’hôtel à Cotonou  (Voir dans nos inclusions à la fin 
de ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous 
vous proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 2 : COTONOU – ALLADA (~50 Km )  
 

- Après le petit déjeuner, départ pour Allada. 

 

ALLADA : 

 

ALLADA ville historique et religieuse est le point de départ de la royauté 
proprement dite au Bénin et possède de nombreux temples et sanctuaires 
vodoun. 

Le royaume d’Allada a été fondé vers le 13ème siècle par le vénéré ancêtre 
ADJAHOUTO YEGOU. 

 

La ville Allada est connue pour être la ville natale du général Toussaint 
Louverture , fondateur d’Haïti, Fils d’esclave qui a lutté pour l'abolition de 
l'esclavage dans les colonies françaises. 

Berceau de l’ethnie fon venu d’Adja, Allada perpétue la tradition commune aux 
royaumes d’Abomey et de Porto-Novo, issus d’un même clan au départ. 
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1 journée entière de découvertes, visite et d’échanges à Allada avec :  

• Découverte et visite du Palais royal d’Allada. 

 

• Audience royale suivi de Rencontre et Echange solidaire avec le Roi 
KPODEGBE d’Allada où vous allez repartir avec une connaissance totale 
et parfaite sur l’histoire du royaume d’Allada. 

 

• Visite et Découverte de la place mémorial du général Toussaint 
Louverture , place abritant sa statue. 

 

• Découverte approfondie d’Allada à travers ses autres lieux et sites  

historico –culturels et sacrés  avec immersion complète aux cultures, 

traditions et modes de vie des populations locales. 

• Déjeuner, diner et nuit à Allada (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 3 : ALLADA – ABOMEY, via Village souterrain Bo hicon (~100 
Km). 
 

- Après le petit déjeuner, départ à Abomey, via village souterrain de 
Bohicon. 

 
 
 
VILLAGE SOUTERRAIN D’AGONGOINTO : 

 
Ce sont des antiques palais souterrains édifié au XVI è siècle à 10 m sous 
terre dans un sol ferrugineux sous le Roi DAKO DONOU, 2 ème Roi 
d’Abomey. Ces palais souterrains comportent des séries de caves qui ont 
été aménagées en habitations comprenant des salons, des chambres à 
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coucher aussi des puits et servaient de refuge pour les guerriers de 
l’époque. 
 
- Visite et découverte de ce palais souterrain. 
- Déjeuner et continuation sur Abomey. 

 
 

ABOMEY :  

Capitale historique du Bénin, Abomey la royale représente aussi l’un des centres 
de la religion traditionnelle au Bénin. La mission première des Rois depuis le 
Rois Houégbadja est de « Rendre le royaume toujours plus grand ».  

L’accomplissement de cette mission a engendré de nombreux sites qui 
constituent aujourd’hui l’essentiel du patrimoine des populations du plateau 
d’Abomey. 

 

- L’après midi : 
- Arrivée à Abomey et découverte de la place Goho : 

 

Place Goho. 

La ” Place Goho “ abrite la statue du Roi Béhanzin, Rois qui s’est battu contre 
les Français pour défendre le Danhomè. Cette statue érigée à l’entrée d’Abomey 
est un hommage aux efforts qu’il a déployé pour la protection du royaume. C’est 
le lieu de rencontre entre le Roi Béhanzin et le Général Dobbs en 1894.  

 

- Continuation au centre artisanal. 

Rencontre et Echanges directes et intimes avec la communauté des artisans au 
centre artisanal du Musée qui sont des descendants des Rois, des vrais artisans et 
comme pour perpétuer la tradition, confectionnent  à l’intérieur du palais royal 
aujourd’hui Musée, tous objets de tous genres aux motifs relatant les exploits 
des anciens Rois, leurs symboles et toute l’histoire de leurs royaumes.  Cette 
découverte et rencontre directe vous permettra de découvrir et vivre comment 
ces artisans se dévouent à la tâches pour perpétuer la tradition. 
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Diner et nuit à Abomey (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

 

JOUR 4 et 5 : ABOMEY (Audience royal, visite du Musée  et palais royaux) 

 

2 Journée et demie de découvertes solidaires de la Capitale historique du 

Bénin avec : 

• Visite du Musée historique d’Abomey. 

 

Musé historique d’Abomey : 

Le musée historique d'Abomey, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, est un haut lieu d'histoire et de culture vivante. 

 

• Audience royale avec le Roi AGBOLI AGBO d’Abomey où vous allez 
repartir avec une connaissance totale et parfaite sur l’histoire du royaume 
d’Abomey. 

 

• Découverte de quelques palais royaux d’Abomey  suivi de rencontre et 

échange avec les descendants des rois. 

Palais royaux d’Abomey : 

Les palais royaux d’Abomey sont le témoin matériel essentiel du Royaume du 
Dahomey qui se développa à partir du milieu du XVIIe siècle selon le précepte 
énoncé par son fondateur, Houegbadja, « que le royaume soit toujours fait plus 
grand ».  
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Douze palais furent construits, en l’espace de 300 ans, dans la capitale du 
royaume d’Abomey, puisque tout nouveau souverain se devait d’édifier un 
nouveau palais à proximité de son prédécesseur. Une gigantesque cité royale 
s’est ainsi constituée sur plus de 40 ha.   

Sous les douze rois qui se succédèrent de 1625 à 1900, ce royaume s’affirma 
comme l’un des plus puissants de la côte occidentale de l’Afrique. 

 

• Découverte approfondie de la ville d’Abomey à travers son grand marché 

(Marché Houndjro), ses autres lieux et sites historico –culturels et sacrés  

avec immersion complète aux cultures, traditions et modes de vie des 

populations locales. 

• Diner et nuit  à Abomey (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 6 : ABOMEY – VILLAGE «  Essouhoué (Kinkinhoue) – ABOMEY ( 
~ 140 Km ). 
 

- Après le petit déjeuner, départ très tôt au village Essouhoué. 
 

Le véritable nom du village  est Kinkinhoué du nom de son fondateur Kingui qui 
a donné son non au site (maison de Kingui: Kinguihoué).  

En 1918 une révolte de populations voisines entraîne la mort du chef, qui est 
décapité dans sa résidence. 

 Son fils Essou va le venger et devenir chef de canton en 1922. C'est le début de 
la construction d'un véritable complexe palatial entièrement clos de murs, sur 
environ 3 hectares. Ce palais accessible, seulement à sa famille et ses serviteurs 
est un ensemble de concessions et bâtiments où la vie quotidienne se déroule en 
sécurité, à l'abri  des regards et des incursions. 

Des temples vaudou font partie du site et lui confèrent un caractère sacré. Un 
couvent y délivre à des novices, entièrement cachés à la vie extérieure, une 
formation aux pratiques et cérémonies traditionnelles. 
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La renommée du chef Essou va donner un nouveau nom au  village qui s'appelle 
maintenant "Essouhoué", c'est à dire chez Essou. 

 
- Arrivée et tout le reste de la journée au village Essouhoué pour  

visite et découverte du palais, rencontre et échanges avec les 
descendants d’Essou et les sages. 

 
     

-  Visite des temples vodoun . avec possibilité de consulter le Fâ. 
- Retour à Abomey pour diner et nuitée  (Voir dans nos inclusions à 

la fin de ce circuit, les catégories d’hébergement et de la 
restauration que nous vous proposons et faire votre choix). 

 
 
JOUR 7 : ABOMEY – DASSA  ( ~ 80 Km ), 
  
Après le petit déjeuner, départ à Dassa, cité des 41 collines. 
 

DASSA : Cité des 41 Collines. 
 
 
Situé à 80 Km de la ville d’Abomey, Dassa – Zoumè est très connue pour 
abriter la « grotte Notre – Dame d’Arigbo » où la Vierge aurait fait une 
apparition.  
 
La ville avec ses 41 collines a une riche histoire que l’on peut découvrir 
en visitant les lieux sacrés, son  palais en rendant visite au Roi.  

Arrivée, installation suivi de visite et découverte de la grotte 

mariale :  

La grotte mariale« grotte Notre – Dame d’Arigbo » où la Vierge, Mère de Jésus 
aurait fait une apparition, rassemble chaque année au mi – Août, des dizaines de 
milliers de pèlerins chrétiens venus des quatre coins du Bénin et des pays 
voisins et du monde.  

- Visite du Palais suivi d’audience royale et visite de courtoisie au 
Roi EGBAKOTAN dans son palais à flanc de colline où vous allez 
repartir avec une connaissance totale et parfaite sur l’histoire de 
Dassa. 
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- Visite et Découverte approfondie de Dassa à travers ses lieux et 

sites  historico –culturels et sacrés  avec immersion complète aux 

cultures, traditions et modes de vie des populations locales à 

dominance Idatcha. 

Diner et nuitée à Dassa (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 8 : DASSA – SAVALOU – DJOUGOU (~280 Km) 

- Après le déjeuner, départ à Djougou, via Savalou. 

SAVALOU : 

Situé à 30 km de la ville de Dassa, Savalou est une belle région boisée. La 

population est principalement constituée de Mahi; l’un des peuples parmi les 

plus touchées par les razzias dahoméennes. 

- Arrivée et découverte du palais royal de Savalou suivi d’échange 

avec les descendants de Gbaguidi avec aussi possibilité de 

d’échanger avec le Roi « TOSSÔ » de la dynastie de la famille 

Gbaguidi, fondateur de Savalou. 

- Visite du Musée de cultures, chasse et Fâ 

Des mystères du Fâ aux récits des aventures de chasse, le musée de cultures, 
chasse et Fâ de Savalou vous permettra de vivre la force de l'instinct des 
animaux sauvages en allant à la découverte de soi. 

- Visite et découverte des lieux et sites  sacrés de Savalou. 

- Déjeuner à Savalou et continuation à Djougou. 
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Diner et nuitée à Djougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 9 : Djougou – Taneka Koko (Visite du Palais avec Audience aux 

ROIS). 

 

DJOUGOU 

Ancien carrefour caravanier, « Zougou » ou la grande  forêt est demeuré un 
grand centre commercial. Deuxième grande ville du nord Bénin, Djougou est 
par sa position, un point de rencontre des Peuples Yoa, Dendi, Peulh, Pila – Pila, 
Gourmantché, Somba, Baatonou. 

 

1 journée entière de découvertes, visite et d’échange à Djougou et à Taneka 
Koko avec :  

• Matinée à Djougou : 

- Visite et découverte du Palais royal. 

C’est le lieu d’intronisation des rois de Djougou. L’essentiel des rites 
d’intronisation s’y déroule.  

C’est dans ce même palais qu’est conservée toute la mémoire du royaume de 
Djougou, (Royaume gourmantché).  

 

• Audience royale. 

Entouré de sa cour (ministres, hauts dignitaires, princes, princesses, reines et 
aussi de ses chevaux) le Roi de Djougou reçoit avec beaucoup de plaisir et dans 
une ambiance festive tout étranger curieux, désireux d’entendre de vive voix 
l’histoire des peuples de Djougou. 
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- Déjeuner à Djougou. 

 

L’après midi : TANEKA KOKO, situé à 25 Km au nord d e Djougou. 

TANEKA KOKO : 

 

TANEKA Berni  qui signifie Grand Tanéka et TANEKA KOKO  qui signifie 
sous la pierre sont des villages à plus 20 000 Habitants, accrochés à flanc de 
colline, au milieu d’une végétation luxuriante, dont les maisons ont une 
architecture bien particulière. Ce sont des cases de forme ronde et rectangulaire, 
avec un toit de chaume surmonté d’un canari qui recueille l’eau de pluie. 

- Arrivée  et audience royale avec le Roi de Taneka Koko où vous 
allez repartir avec une connaissance totale et parfaite sur l’histoire 
des Taneka. 

 

- Rencontre échange avec le chef féticheur de Taneka Koko.  

 

- Visite et Découverte approfondie de Taneka Koko à travers ses 
lieux et sites  historico –culturels et sacrés  avec immersion 
complète aux cultures, traditions et modes de vie des populations 
Taneka. 

 

Diner et nuitée à Taneka Koko (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 10 : TANEKA KOKO – KOUANDE - DJOUGOU (~80 Km) 

- Après le petit déjeuner, départ à Kouandé. 

KOUANDE: 
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Centre historique des Peuples Bariba, Kouandé a été fondée par Worou Wari, 
Fils d’un Prince Bariba chassé de Nikki. Le royaume de Kouandé a dominé 
pratiquement tous les Peuples de l’Atacora (nord Bénin). Quand les Français 
occupèrent la ville de Kouandé, le dernier Roi Worou Wari II, chassé de sa cité, 
s’empoisonna. 

- Arrivée à Kouandé et visite du Palais royal suivi d’audience royale 

avec visite et rencontre de courtoisie au Roi dans son palais. Cette 

découverte, rencontre  et échanges directes avec le Roi vous 

permettra de vous plonger dans la passé historique poignant de 

Kouandé (Guerres, résistances et autres entre le Roi de l’époque et 

les Français).  

- Visite et Découverte approfondie de Kouandé à travers ses autres 
lieux et sites  historico –culturels et sacrés  avec immersion 
complète aux cultures, traditions et modes de vie des populations 
locales. 

 

Retour à Djougou pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 11 : DJOUGOU – KETOU (~400 Km), 

- Après le petit déjeuner, départ très tôt à Kétou 

- Déjeuner en cours de route suivi de courts arrêts en cours de route 

pour vivre des scènes insolites.  

- Arrivée à Kétou début soirée 

Diner et nuitée à Kétou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 
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JOUR 12 : KETOU – PORTO – NOVO (~ 150 Km), 

KETOU :  Cité historique, la ville Kétou fut la capitale d’un puissant royaume 
Yoruba avec à sa tête, un Roi de la lignée de ODUDUA, ancêtre mythique qui 
créa Ifè. 
 
 
 
 

 Journée  de découvertes, de rencontre et d’échanges  solidaires dans la ville 

Ketou  par : 

 

• Découvertes du musée à la porte magique qui s’ouvre et se referme toute 

seule et qui, grâce à sa puissance, empêchait la pénétration des troupes 

ennemis pendant les guerres, c'est-à-dire, pendant de longs siècles, elle a 

veillé à la sécurité de la ville. 

• Découverte du palais royal de Ketou suivie d’audience royale avec 

Rencontre et Echange solidaire avec le Roi.  

 

• Découverte approfondie de la ville de Ketou à travers ses autres sites et 

lieux historico –culturels et sacrés avec immersion complète aux cultures, 

traditions et modes de vie des populations locales. 

 

- Départ de Ketou pour Porto Novo. 

Diner et nuitée à Porto Novo (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 
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 JOUR 13 et 14 : PORTO NOVO - COTONOU(~ 45 Km) 

 

PORTO NOVO : Capitale administratif et ville historique à trois 
noms (Adjatchè, Hogbonou, Porto novo), deuxième ville du Bénin avec son 
architecture à la Brésilienne et ses Rues serpentées. 

 

2 Journée plein de découvertes solidaires dans la Capitale politique et ville 

historique du Bénin par: 

 

• Visite Musée Honmè, Ancien Palais royal. 

 

Premier musée du Bénin, il abrite des fêtes et spectacles périodiques et renferme 
beaucoup d’objets culturels et cultuels dont beaucoup se rapportent à l’histoire 
de Porto novo. La visite et le découverte de ce musée vous permettra de 
découvrir comment vivaient la famille royale. 

• Audience royale avec  Rencontre et Echange solidaire avec le Roi 

TOFFA.  

• Visite et Découverte approfondie du marché  Adjarra  avec immersion 

complète aux cultures, traditions et modes de vie des commerçants locaux 

où vous aurez l’opportunité de vivre des scènes insolites. 

 

MARCHE ADJARRA : 

Réputé pour son marché artisanal, Ajdarra est situé à 10 Km au nord est de Porto 

Novo. Outre les célèbres Tam–tams en bois iroko bien travaillés et sculptés à la 
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main, on y trouve de la vannerie, de la poterie, de beaux tissus …etc. La 

découverte de ce village à travers son célèbre marché avec rencontre directe 

avec les fabricants de Tam-tams, vous permettra de découvrir et suivre comment 

sont fabriqués les Tam-tams, de vin de palme et beaucoup d’autre produits 

locaux. 

 

• Découverte approfondie de la ville de Porto Novo  à travers ses autres 

sites et lieux historico –culturels et sacrés avec immersion complète aux 

cultures, traditions et modes de vie des populations locales. 

Retour à Cotonou le jour 14 pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à 
la fin de ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que 
nous vous proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 15 COTONOU – GANVIE – COTONOU (~ 20 Km) 

- Après le petit déjeuner, départ à Ganvié. La cité lacustre 

GANVIE : 

 Cité lacustre à plus de 30 000 Habitants « Ganvié » (Venise de l’Afrique) 

bâtie sur pilotis au milieu des lacs où toutes les activités des habitants qui y 

vivent se déroulent entièrement sur l’eau. 

Un village traditionnel fait de maisons construites en bambou et couvertes de 

toit de pailles, bâties sur pilotis au dessus du lac. 

Ganvié, c’est la civilisation de l’eau par excellence, le mode de vie d’un 

peuple sur pilotis. Les habitants n’utilisent que la pirogue comme moyen de 

locomotion. 
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- Visite et découverte approfondie Ganvié à travers ses églises, ses 

marchés flottants, son centre artisanal beaucoup choses qui se 

rapportent à la culture locale suivi de rencontre  et d’échanges avec 

la population locale. 

- Retour à Cotonou pour déjeuner et découvertes par :  

• Le marché Dantokpa de  Cotonou, le plus grand de toute l’Afrique de 

l’ouest. 

MARCHE DANTOKPA, situé au cœur de Cotonou, le marché de Danktopa est 

le plus grand d'Afrique de l'Ouest. On y retrouve un peu de tout: tissus, 

chaussures, bijoux, produits alimentaires. Une agitation permanente, plus de 20 

000 stands, plus de 30 000 ambulants sur 22 hectares. 2 millions d’Euros 

d’échanges chaque jour, dans une foule bruyante, bigarrée. Ce gigantesque 

marché sous – régional en plein air se tient tous les cinq jours au bord de la 

Lagune de Cotonou. Placé sous la protection de Dan, dieu de la richesse, le 

marché Dantokpa est le baromètre de l’économie béninoise. 

 

• CENTRE DE L’ARTISANAT DE COTONOU . 

 

Situé à plein cœur  de Cotonou, le Centre de l’artisanat de Cotonou offre les 
grands ateliers de sculpture sur bois, fer  et pierre, de tissage traditionnel, de 
tannage (travail du cuir), de vannerie etc où les artisans locaux confectionnent et 
mettent en vente sur place, beaucoup d’articles artistiques inspirés des cultures 
béninoises et africaines. 
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- Le soir, relâchement du corps (bain ou toilette) suivi de collation et 

départ à l’aéroport.   

 
 

FIN DU CIRCUIT.  

 

INCLUSIONS PROPOSEES : 

 

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et 
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits, 
nous vous proposons pour ce circuit : 

• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés : 
4x4, Bus, simples) avec : 

- Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début 
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une 
connaissance parfaite du terrain. 

 

- Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager 
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes, 
régions, sites etc.  

 

 

• HEBERGEMENT  (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non) 
avec : 

- Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale 
ou locale). 
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- Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   

 
- Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 % 

naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où 
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. 

 

- Campements, Auberges etc. 

 

• RESTAURATIONS  (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre 
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer 
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets 
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix. 

 

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS : 

Nos Guides accompagnateurs  sont des professionnels de Tourisme et  Voyages 
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.  

 

• NOS GUIDES LOCAUX :  

Nos Guides locaux (Descendants des Rois), natifs et résidants de leurs milieux 
respectifs,  formés à cet effet, bien expérimentés, prêts à vous faire vivre et 
découvrir en toute sécurité, leur royauté qui s’affirme  comme l’une des plus 
puissantes de l’Afrique de l’ouest  et bien conserver jusqu’à nos jours. 
 

 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le 
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le 
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modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport, 
Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 

 
        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
BENIN : 
 
 

• Superficie : 112622  km² 
 

• Vol : Entre 6 h et 8 h selon les escales. Cotonou (capitale économique du 
pays, où se trouve l'aéroport principal) est à environ 4 800 km de Paris. 

 

• Décalage Horaire - 1 h en été ; pas de décalage en hiver 

 

• Population : près de 9 000 000 hab. 

 

• Aéroports  L'aéroport international se situe à Cotonou, sur le front de mer.  

 

• Langue  Le français est la langue officielle. L'anglais du Nigeria est utilisé 
dans les affaires. Les langues les plus couramment parlées sont le Fongbé, 
le Gengbé ou Mina, le Yoruba, le Baatonu, le Dendi. 

 
Climat : Le climat du Bénin est marqué par une alternance de saisons sèche et 
pluvieuse mais aussi par une grande différence climatique entre le Sud et le 
Nord. 
Le Sud comprend deux saisons des pluies avec une humidité de l’air qui peut 
atteindre les 94 % avec des moyennes de précipitations allant jusqu’à 1400 mm 
par an. 
 
Le Nord s’apparente à un climat subtropical, plus chaud et moins pluvieux (une 
seule saison des pluies). Par les indications  des différentes saisons indiquées ci-
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dessous, une seule période est déconseillée dans le Nord Bénin car les parcs qui 
constituent un des points forts de cette région sont alors impraticables. 

 
 

- Saison sèche : De Novembre à mi Mai avec température entre 
24°C à 30°C. 

- Grande saison des pluies : De mi Mai à mi Juillet. 
- Saison sèche courte : De mi Juillet au fin Septembre. 
- Petite saison des pluies : De mi Septembre au fin Novembre.   

 
 

• Formalités  Le visa est obligatoire pour entrer au Bénin. Pour l'obtenir (en 
48 h à Paris ou en une semaine par correspondance), vous devez vous 
rendre à l'ambassade muni d'un passeport en cours de validité, d'une photo, 
d'un billet aller-retour (ou de sa facture). Très important : vous munir 
également d'un certificat international de vaccination et de 20 ? env. pour 
une entrée valable de 1 à 7 jours, 35 ? env. pour une entrée valable de 8 à 30 
jours et de 50 ? env. pour un séjour de 31 à 90 jours. Attention, au passage 
en douane, on vous demandera l'adresse de votre résidence dans le pays.  

 

 

• Religion  80 % de la population sont animistes. 20 % des Béninois sont de 
religion chrétienne (catholiques, protestants et diverses sectes), tandis que 
l'Islam progresse, notamment dans les grandes villes. 

 

• Monnaie  La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et 
les chèques se changent sans problème aux réceptions de quelques hôtels et 
dans la plupart des banques comme la Financial Bank (présente dans la 
plupart des villes) et l'Eco Bank. En revanche, l'utilisation de la carte Visa et 
de la MasterCard reste limitée au paiement dans quelques grands hôtels et à 
des retraits possibles au guichet de certaines banques - mais cela vous 
coûtera au minimum 15 ? Quel que soit le montant du retrait. A Cotonou, il 
existe une possibilité de retrait au guichet de la Financial Bank située près 
de la poste centrale (ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 13 h et de 15 h à 
17 h ou à l'Eco Bank ouverte de 9 h à 11 h et de 15 h à 16 h15. Munissez-
vous de votre passeport et armez-vous de patience ! 
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• Santé  Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Bénin est celui contre la 
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé au plus tard 10 jours avant 
votre départ. Il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra 
compléter votre dispositif santé, probablement sous la forme de comprimés 
de Savarine (médicament associant Nivaquine et Paludrine). Adressez-vous 
à votre médecin traitant ou à l'un des services de médecine tropicale présent 
dans toutes les grandes villes. 

Le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme est encore d'éviter 
les piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que 
cela vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les 
crèmes, bombes aérosols et fumigènes propres à maintenir ces insectes à 
distance! 

 
Afin de prévenir les diarrhées, évitez absolument les légumes non bouillis, 
les glaçons et l'eau du robinet. Préférez l'eau minérale en bouteilles 
plastique capsulées disponibles dans toutes les buvettes aux pastilles pour 
purifier l'eau du robinet et dont l'usage est contraignant. 

• Impôts et pourboires Le pourboire, plus communément appelé "cadeau", 
constitue la rémunération normale d'un service que l'on vous aura rendu. 
Evitez cependant de donner de l'argent aux enfants. Cette pratique courante 
chez les touristes entraîne des conflits familiaux et encourage parfois les 
enfants à ne plus aller à l'école. 

 

• Téléphone  Pour contacter le Bénin depuis la France, composez le 00 + 229 
+ numéro de votre correspondant. Il n'existe pas d'indicatifs régionaux. 
Du Bénin vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans le 
0 initial. 

 

Autres formalités pour entrer au Bénin 

Les voyageurs devant séjourner au Bénin au delà de trois (03) mois sont invités 
à se présenter avant l’expiration de ce délai, au service de l’immigration du 
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de Décentralisation à Cotonou pour la 
prorogation de la validité de leur visa. Les Agents en mission officielle de 
coopération se trouvant dans ce cas, devront solliciter cette prorogation en 
collaboration avec les Ministères ou organismes dont ils sont les partenaires au 
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Bénin. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l’Ambassade sur demande. 

 
 
 

BONS SEJOURS  SOLIDAIRES  CULTURELS & DECOUVERTES DU 
BENIN.  
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