
VoyagerAutrementTogo, Avec cinq formules au choix* C’est d’abord un projet touristique 

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

 

9 jours au village entrecoupés de 2 jours en 

montagne. 

Au cours du séjour, diverses activités sont orga-

nisées : 

Immersion au cœur d’un village, découverte 

des traditions culturelles, des modes de vie: 

école, pêche, agriculture. 

Excursions à la journée visite du marché de 

Vogan, journée Aného, découverte de Lomé. 

Un week-end en montagne dans la région de  

Kpalimé. 

 

Séjour de 14 jours -  
7 jours à Dekpo + 7 en montagne 

 

Semaine en montagne niveau 1 dont : 

3 jours de trek. 

Ascension du mont Agou, 986 m., point culmi-

nant du Togo. 

Semaine en montagne niveau 2 dont : 

 6 jours de trek. 

Découverte d’une des plus grandes cascades 

d’Afrique de l’ouest. 

 

Séjour de 14 jours  
village + nord Togo 

 

7 jours au village de Dekpo et 7 dans la région 
de Kara. 

En plus de activités proposées lors de votre sé-

jour au village de Dekpo: 

Vous partez pour une semaine au nord du To-

go découvrir les ethnies Kabyé, Tamberna et 

leur architecture classée au patrimoine       

mondial de l’Unesco. 

Vous découvrirez aussi la réserve de          

Sarakawa. 

 

* 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 

      Les tarifs en pension complète : 

De 8 à 12 voyageurs : 755€ 

De 5 à 7 voyageurs : 790€ 

De 3 à 4 voyageurs : 898€ 

     2 voyageurs : 1137€ 

     Les tarifs en pension complète : 

De 8 à 12 voyageurs : 847€ 

De 5 à 7 voyageurs : 904€ 

De 3 à 4 voyageurs : 999€ 

     2 voyageurs : 1303€ 

     Les tarifs en pension complète: 

De 8 à 12 voyageurs : 897€ 

De 5 à 7 voyageurs : 921€ 

De 3 à 4 voyageurs : 1115€ 

     2 voyageurs : 1325€ 


