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CIRCUIT RAID 4x4 : II

RAID 4x4 AU CŒUR DE LA PLUS GRANDE FAUNE SAUVAGE DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST.

PARC PENDJARI & PARC W, les 02 plus grandes faunes sauvages de
toute l’Afrique de l’ouest, de véritables richesses naturelles avec la diversité
de leurs animaux sauvages et d’oiseaux.

I/ PARC NATIONAL DE LA PENDJARI : Une destination sûre 100%
nature.
Reconnu par l’UNESCO, Réserve Mondiale de la Biosphère, le complexe de la
Pendjari, l’un des plus grands de l’Afrique de l’ouest fait partie d’un ensemble
ininterrompu au nord Bénin d’environ 1 250 000 ha (comprenant le Parc
proprement dit et ses zones de chasse protégées).
Cette grande faune compte plus de 30 espèces animales y compris quatre des big
Five sur les cinq espèces caractéristiques de la grande faune africaine avec une
gamme variée de Lions, d’Eléphants, de Buffles, d’Antilopes, de Panthères,
Guépards, Hippopotames et beaucoup d’autres. En ce qui concerne l’avifaune,
près de 400 espèces d’oiseaux ont été recensées.
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II/ PARC NATIONAL W : Une destination à découvrir 100% Nature.
Le Parc W, à cheval sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, couvre une
superficie de plus de 1 000 000 ha dont le Bénin détient la plus grande partie de
sa superficie et dispose aussi beaucoup d’espèces animales emblématiques. La
particularité de ce Parc est qu’il dispose un site spécial pour l’observation des
Eléphants comme beaucoup d’autres espèces animales qui viennent s’abreuver à
la mare à heures fixes.

A bord de votre véhicule 4x4 de location, explorons cette ces 02 plus grandes
faunes sauvages de l’Afrique de l’ouest pour aller à la rencontre et à la
découverte des espèces animales et oiseaux emblématiques de l’Afrique de
l’ouest dans leur milieu naturel.

JOUR 1 : ARRIVEE A COTONOU
-

Accueil à l’aéroport.

- Assistance aux formalités & Transfère à l’hôtel.
- Diner et nuitée 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 – TANOUGOU: (près de 650 Km au nord de Cotonou).

DEBUT DU RAID & MISE A DISPOSITION DES AUTOS.

- Après le petit déjeuner, départ à Tanougou sur près de 600 Km de
goudron, puis ensuite près de 50 km de piste rurale de basse et moyen
plateau aride avec la traversée de petite villes, villages et beaux paysages.
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- Déjeuner en cours de route.

TANOUGOU.
Village authentique au nord ouest Bénin avec ses cases rondes couvert de paille
(Tata gourmantché), Tanougou est l’une des portes d’entrée du Parc Pendjari et
possède de superbes cascades d’une rare beauté. Ce sont les cascades les plus
célèbres du Bénin. Son eau tombe d’une hauteur de 20 mètres, laquelle est
recueillie en bas dans une cuvette formant une piscine naturelle dont la
profondeur, au rire des populations atteint 30 mètres. Ces deux cascades sont
des plus grands cultes rendus aux divinités de la localité.

- Arrivée début soirée.
- Installation.
Diner et Nuitée à Tanougou (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, 4, 5 : RAID 4x4 AU CŒUR DU PARC PENDJARI.
3 jours de raid 4x4 au cœur de la faune du Parc Pendjari suivi petit déjeuner,
déjeuner (pique nique), diner et nuitée à l’intérieur du Parc (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: PARC PENDJARI - PARC W : RAID 4x4 (~ 500 Km.)

- Après le petit déjeuner, départ du Parc Pendjari au Parc W par raid 4x4
sur près de 200 Km de goudron, puis ensuite près de 300 km de piste
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rurale de basse et moyen plateau aride avec la traversée de petite villes,
villages et beaux paysages.

JOUR 7 et 8 : RAID 4x4 AU CŒUR DU PARC W.
2 jours de raid 4x4 au cœur de la faune du Parc W suivi petit déjeuner,
déjeuner (pique nique), diner et nuitée à l’intérieur du Parc (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 : PARC W - COTONOU RAID 4x4 (Environ 650 Km).

- Après le petit déjeuner, départ du Parc W (Retour) à Cotonou sur près de
100 Km de piste rurale de basse et moyen plateau aride, puis ensuite sur
près de 550 de goudron, avec la traversée de petite villes, villages et
beaux paysages.
- Déjeuner en cours de route.

Arrivée 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 10 : RAID 4x4 à COTONOU.

COTONOU :
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Capitale économique du Bénin, Cotonou de taille moyenne comparée aux
grandes métropoles de continent. Cotonou offre toutes les commandes
hôtelières et restaurations adaptées au goût et aux moyens de chacun. De
son centre ville aux mille couleurs à son grand marché régional « marché
DANTOKPA » qui offre un spectacle bigarré, bruyant et folklorique, et en
empruntant la rue du commerce avec son spectacle quotidien des va et
vient incessant et bruyant entre les grands magasins et autres boutiques
qui conduisent au Port de pêche, au Port autonome, au Centre de
l’artisanat et à la plage de cocotiers au sable fin etc..Cotonou reste et
demeure la grande ville du Bénin.

RAID 4x4 sur Cotonou avec la visite et découverte de :

• Marché Dantokpa :

Le marché de Danktopa est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest.
On y retrouve un peu de tout: tissus, chaussures, bijoux, produits alimentaires,...
Une agitation permanente, 20 000 stands, près de 30 000 ambulants sur 22
hectares, dans une foule bruyante, bigarrée.
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 sur le boulevard Saint – Michel, on y trouve des objets d’art les plus
typiques que l’on retrouve dans tout le Bénin : objets d’arts en bois, en métaux,
des tam – tams et des tapisseries appliquées réalisées par des artisans locaux.

URBANO TOURISME, un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde

Plages de Cotonou : Cotonou, de par sa bonne position géographique par
rapport à l’océan Atlantique (Mer), vous offre non seulement de plus belles
plages de cocotiers au sable fin très animés presque quotidiennement, mais aussi
l’océan Atlantique pour vos moments de baignade en mer.

- Déjeuner à Cotonou
- Le soir, collation, Relâchement du corps (Bain ou Toilette).
- Transfère à l’Aéroport et fin de circuit.

FIN DU CIRCUIT.

INCLUSIONS PROPOSEES :

TRANSPORT : Avec les modèles de véhicules 4x4 suivants qui seront
mis à votre disposition du début jusqu’à la fin du raid.

-

TOYOTA LAND CRUISER
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA RAV 4
NISSAN PATHFINDER
PICK UP

• ETATS : Ce sont des Toyota et Nissan très récents en parfait état tant du
côté mécanique, climatisation, pneu, amortisseurs, Radio, Réservoir
supplémentaires etc avec les principaux équipements de secours (Pneus,
chambres à air etc) à vérifier avant le départ, à chaque étape.
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NB : Sur tous nos ce circuits raid, il est possible de trouver à chaque 100 à
200 Km, les villes pour l’achat de toutes les pièces de rechanges des
véhicules à utiliser.
• CONDUITE & ASSURANCE : Sur nos toutes nos destinations de
l’Afrique de l’ouest, la conduite se fait à droite et un permis de conduire
international est requis. Tous ces véhicules disposant de l’assurance
CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest)
et d'un carnet de passage qui leur permettent de circuler librement sur
toutes nos destinations en question.
• CAUTION FRANCISE : Pas de caution à déposer avant la mise à votre
disposition des véhicules.

MECANICIEN PRIVATIF: pour le contrôle et le suivi entretien des véhicules
ainsi que les éventuelles réparations mécanique (panne, crevaison etc) durant
tout le séjour du raid.

HEBERGEMENT : selon votre préférence soit avec :

• Hôtel climatisés 2, 3, 4 et 5 étoiles normes international, Campement
climatisés et ventilés.
• Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les
populations locales.

• Sous des tentes (camping sauvage) qui vous seront installées dans un
environnement sécurisé, frais et naturel où vous jouissez au mieux en
sécurité en en toute tranquillité de la beauté de la nature.
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RESTAURATION : A assurer par un cuisinier privatif avec :
Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner le tout avec soit, des mets typiquement
locaux, africains en général ou étrangers au choix plus boissons locales non
alcoolisées pour rafraîchissement. En plus de cela, chaque personne a droit à une
bouteille d’1 litre et demi d’eau minérale et naturelle par jour.
FRAIS DE VISITE : (Droit d’exploration de la faune)
CHAUFFEUR / GUIDE ACCOMPAGNATEUR
anglophone connaissant parfaitement le pays.

francophone

ou

GUIDE LOCAUX francophone ou anglophone pour l’exploration de la
faune, (recommandés par les gestionnaires de la faune) e expérimentés
connaissant et maitrisant parfaitement les Parcs et Réserves naturels.

1 VEHICULE ASSISTANCE : assurant la logistique ainsi que le transport
du personnel et équipements accompagnateurs (Mécanicien, Cuisinier,
Guide chauffeur accompagnateur etc)

AUTRES DETAILS SUR LE RAID.

I/ PERIODES D’EXECUTION : Toute l’année avec des précisions
suivantes

Deux grandes périodes sont à distinguer pour l’exploration de la faune: la
période des basses eaux et celle des hautes eaux.
• La période des basses regroupe les mois de la saison sèche et les premiers
mois de la saison pluvieuse. Durant cette période (Novembre à juillet),
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toutes les pistes des P arcs sont accessibles et trois types de végétation
existent. De Décembre à Janvier, les herbes sont hautes et jaunies. De
Février à Mai, les herbes sont brulées et le champ de vision est plus large.
Enfin de Mai à Juillet, on observe un tapis de verdure qui s’étend en tout
point des Parcs avec aussi un champ de vision appréciable.

• La période des hautes eaux va généralement de fin juillet à fin octobre.
Durant cette période, on observe de hautes herbes vertes dont la floraison
produit divers parfums naturels. Les pistes des circuits sont submergées
et l’exploration des Parcs se limite sur certains pistes et nos sur toutes les
pistes des Parcs.
En toute période de l’année, un téléphone satellitaire (THURAYA) est
disponible en location. C’est une mesure de sécurité supplémentaire qui est
recommandée aux visiteurs compte tenu du fait qu’aucune couverture de réseau
GSM n’est disponible dans les parcs.

III/ VISAS: Visa nécessaire Bénin

Le
visa
est
nécessaire
et
non
inclus
dans
le
prix.
Il est fort recommandé d’arriver avec le visa déjà obtenu, vu que les possibilités
actuellement existantes d’obtenir les visas sur place ne peuvent pas être
garanties, ce qui peut perturber les dispositions honoraires de ce programme.

IV/ SANTE : (Précaution) : Le paludisme existe toute l’année et partout sur le
territoire du BENIN, comme la plupart des pays Africains en général. Il est
fortement recommandé de consulter un médecin avant séjours pour prescriptions
d’une mesure préventive type.
Ex :
- Un traitement antipaludéen.
- Un produit répulsif contre les moustiques type cinq / cinq.
- Un anti – diarrhéique (Immudium).
- Un antiseptique intestinal.
- Crème solaire
• Le Vaccin contre la Fièvre jaune est obligatoire.
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.
V/ CLIMAT BENIN:

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 cidessous, 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.
• 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.

INFOS
BENIN :

PRATIQUES

(DOCUMENTS DE

VOYAGES)

• 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.
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• 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 cidessous, 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.
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• 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. Munissezvous de votre passeport et armez-vous de patience !

• 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
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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
Bénin. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
l’Ambassade sur demande.

Bons séjours de raid 4x4 au cœur de la plus grande faune sauvage de
l’Afrique de l’ouest

FIN

GBEDJI URBAIN COFFI
Directeur Général
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES
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Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun
04BP:1451 Cotonou.
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49
Cotonou BENIN.

URBANO TOURISME, un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde

