SEJOUR AU BENIN DU VENDREDI 16 AU LUNDI 26 AOUT
Séjour en pension complète + visite en bus climatisé + guide local
DATES

LIEUX

Vendredi 16/08/2019

Départ Roissy – Vol ligne régulière vers Cotonou.
Arrivée et nuit à COTONOU.
Hébergement Catholique : Chant d’Oiseaux.
Cotonou, capital économique du Bénin, son port, ses
embrassades, ses ministères et son palais présidentiel…

Samedi 17/08/2019
Dimanche 18/08/2019

Messe le matin, ensuite petit déjeuner.
Départ pour DASSA après le petit déjeuner. 210 Km
Déjeuner en route - 2 Nuits à DASSA.
Dassa Zoumé, le plus grand rassemblement marial de
l’Afrique de l’Ouest. Fête dédié à Notre Dame de
LOURDES au Sanctuaire. Messes et cérémonies.
Hébergement à l’hôtel*** en pension complète.

Lundi 19 /08/2019

Départ pour ABOMEY après le petit déjeuner. 90 Km
Visite des royaumes, les différents palais ainsi que leurs
histoires par un guide local.
village souterrain (Génie béninois) Stratégie de
construction souterrain lors de la guerre.
- 1 Nuit à l’hôtel à l’hôtel***.

Mardi 20/08/2019

Départ pour PORTO-NOVO après le petit déjeuner.
170 Km. Porto-Novo, capital administrative.
Messe à Maria TOKPA Notre Dame de la Lagune.
Marie sauve un groupe de migrant se rendant au
Nigéria par la Lagune, d’où son doux nom.
Messe présidée par Monseigneur GONZALO, Evêque de
PORTO-NOVO, guide : PERE CLETUS.
Déjeuner à SONGHAI, Ferme agricole reconnue dans le
monde entier pour son ingéniosité.
1 Nuit au centre marial à Porto Novo

Mercredi 21/08/2019
Jeudi 22/08/2019
Vendredi 23/08/2019

Départ pour Ouidah après le petit déjeuner.
80Km. Visite place TOUSSAINT LOUVERTURE,
avec escale à Allada et visite de la place Toussaint
LOUVERTURE et du Sanctuaire Notre Dame de la
Divine Miséricorde d’Allada.
Messe, route des Esclaves, porte du non retour,
visite guidé de plusieurs places et monuments.
Facultatif ; Temple des Pythons & Forêt sacrée,
Musée des souvenirs de l’époque coloniale.
2 Nuits à Ouidah à l’hôtel. Retour à Cotonou.

OUIDAH : PORTE DU NON RETOUR
Samedi 24/08/2019
Dimanche 25/08/2019

Samedi, après la messe et le petit déjeuner, départ
pour Ganvié-Village Lacustre. Visite en pirogue !!!
village sur Lagune, une histoire bien particulière
d’hommes et de femmes que se sont défaits de
l’esclavage.
Dimanche si possible, après la Messe, matinée
shopping visite du marché d’Art du Bénin. Achat
souvenirs et tissus.
Le soir départ pour Paris

Lundi 26/08/2019 : Après un beau séjour et des souvenirs plein la tête, atterrissage à Paris.
- Nous vous offrons le Visa. (1 copie de votre passeport) - Le tarif comprend : Aller/retour en avion, ligne régulière. Aéroports : Roissy-CotonouRoissy. Transfert - Séjour pension complète + boissons hôtel 3*** et centre religieux + visites en bus privé + guide local.
Formalité : Nous nous occupons du Visa – Nous Faire parvenir 1 copie passeport en cours de validité.
- Le tarif ne comprend pas : Voyage Département d’Outremer/Paris/Département d’Outremer.
Pourboire Guide + chauffeur - Assurance annulation et perte bagage. Supplément chambre individuelle ~ 210€.

20€ par inscription versé à l’orphelinat Catholique MARIA TOKPA qui accueil plus de 300 enfants.

