VoyagerAutrementTogo
c’est aussi un projet de
développement
Par votre venue, vous participez au
développement du village de Dekpo.
Grâce à vous :
O Des emplois sont crées au sein du village.
O Financement d’un projet eau potable et
assainissement.
O Des micro projets sont réalisés pour l’ensemble
de la communauté tels que la toiture de l’école ou
le cimentage des classes...

VoyagerAutrementTogo
O Association rennaise née en 2007.
O Elle dispose d’un agrément touristique délivré
par l’Etat.
O Elle est composée de nombreux bénévoles qui
se relaient toute l’année pour faire découvrir le
projet sur différents stands et salons

à partir de 2 personnes

Contact
Permanence le lundi après-midi de 14h à 18h au:
158 Rue de Nantes, 35000 Rennes

TOGO

informations@voyagerautrement.org

q 02 56 58 52 15

06 74 24 60 20

Plus d’informations sur le site :
www.voyagerautrement.org
Ci-dessous: construction du forage dans le
quartier des pêcheurs d’Adenykope.
Avant, les femmes devaient faire une heure de
trajet pour aller chercher l’eau.

séjours AU village
randonnées en montagne
découverte du Nord Togo
séjours à la carte

Siège : 32 rue de Chateaugiron 35000 Rennes
Agrément touristique n° 035.08.0002 délivré par la
préfecture d’Ille-et-Vilaine le 13 mai 2008

Le specialiste du Togo
En passant des vacances solidaires
inoubliables au Togo vous participez aussi
au développement de ce pays!

www.voyagerautrement.org

VoyagerAutrementTogo,

c’est d’abord un projet touristique

avec 3 formules au choix*

Séjour de 11 jours au village de
Dekpo situé au Sud Togo

Séjour de 14 jours
village + montagne

Séjour de 14 jours
village + Nord Togo

9 jours au village entrecoupés de 2 jours en
montagne.

7 jours au village de Dekpo et 7 en montagne
dont 3 en trek.

7 jours au village de Dekpo et 7 dans la région de
Kara (ouvert du 1er novembre au 30 avril).

Au cours du séjour diverses activités sont organisées :

En plus des activités proposées lors de votre séjour
au village de Dekpo:

En plus des activités proposées lors de votre séjour
au village de Dekpo:

O Vous partez pour une semaine en montagne,
comprenant 2 nuits en bivouac.

O Vous partez pour une semaine au nord du Togo
découvrir les ethnies Kabyé, Tamberma et leur
architecture classée au patrimoine mondial de
l’Unesco.

O Immersion au coeur du village, découverte des
traditions culturelles, des modes de vie : école,
pêche, agriculture...
O Excursions à la journée : visite du marché de
Vogan, journée Aného, découverte de Lomé...

O Vous êtes aussi initiés au batik, à la peinture
végétale...

O Un weekend en montagne dans la région de
Kpalimé.

O Ascension du Mt Agou, 986 mètres, point
culminant du Togo.

O Vous découvrirez aussi la réserve de Sarakawa.

Les tarifs en pension complète :

Les tarifs en pension complète :

Les tarifs en pension complète :

De 8 à 12 voyageurs : 699 €

De 8 à 12 voyageurs : 819 €

De 8 à 12 voyageurs : 869 €

De 5 à 7 voyageurs : 733 €

De 5 à 7 voyageurs : 879€

De 5 à 7 voyageurs : 889 €

De 3 à 4 voyageurs : 829 €

De 3 à 4 voyageurs : 934 €

De 3 à 4 voyageurs : 1090 €

2 voyageurs : 1064 €

2 voyageurs : 1219 €

2 voyageurs : 1290 €

* Avec possibilité de séjour personnalisé. Prix par personne, vols non compris. Retrouvez les programmes de nos séjours jour après jour sur notre site.

www.voyagerautrement.org

