
 
SE MUNIR OBLIGATOIREMENT DE  :  

 

Chaussures de marche confortables, Couvre-tête, serviette 
de toilette, crème solaire, et crème écran insectes 

AUTRES SERVICES  

Nuit en tata traditionnel: 3000FNuit en tata traditionnel: 3000FNuit en tata traditionnel: 3000FNuit en tata traditionnel: 3000F    
Location guide à la journée : 5.000FLocation guide à la journée : 5.000FLocation guide à la journée : 5.000FLocation guide à la journée : 5.000F    
Ateliers thématiques (sur demande)Ateliers thématiques (sur demande)Ateliers thématiques (sur demande)Ateliers thématiques (sur demande)    

• Education environnementale Education environnementale Education environnementale Education environnementale     
• Artisanat / fibres végétales Artisanat / fibres végétales Artisanat / fibres végétales Artisanat / fibres végétales     

• Cuisine localeCuisine localeCuisine localeCuisine locale    

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
  
 

 

 

KoussoukoingouKoussoukoingouKoussoukoingouKoussoukoingou    
La Perle de l’AtacoraLa Perle de l’AtacoraLa Perle de l’AtacoraLa Perle de l’Atacora    
(+229) 97350286(+229) 97350286(+229) 97350286(+229) 97350286    
                                                    96383701 96383701 96383701 96383701     

AbomeyAbomeyAbomeyAbomey----CalaviCalaviCalaviCalavi    
EcoEcoEcoEco----Benin  ONGBenin  ONGBenin  ONGBenin  ONG    
(+229) 21042268 (+229) 21042268 (+229) 21042268 (+229) 21042268     
                                                        90095746 90095746 90095746 90095746     

Séjour authentique au pays Otammari 

la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora la Perle de l’Atacora 
SavoirSavoirSavoirSavoir----faire, accueil et faire, accueil et faire, accueil et faire, accueil et 

partagepartagepartagepartage    

 
 

�: +229 97 35 02 86 

       +229 21 04 22 68 

 
 

www.ecobenin.org/koussoukoingouwww.ecobenin.org/koussoukoingouwww.ecobenin.org/koussoukoingouwww.ecobenin.org/koussoukoingou    



Sentier 1 Sentier 1 Sentier 1 Sentier 1     

MYSTERE ET SPLENDEURS des TATCHIENTA 

Sentier 2Sentier 2Sentier 2Sentier 2 
SAVANES ET CULTURES DU PAYS SOMBA 

Visite du village et des tatas axée 

sur la culture et la tradition archi-

tecturelle spécifique à cette région 

du Bénin. 

 

Prix unitaire : 2.000F 
Durée : 2h 
Niveau de difficulté : Facile  

Monts, cuvettes, plaines et vallées 

pour vous imprégner de la vie quoti-

dienne d’un peuple attaché à son 

histoire. 
 

Prix unitaire : 4.000F   
Durée : 3h  
Niveau de difficulté : Moyen 

Sentier 4 Sentier 4 Sentier 4 Sentier 4     

Vision de l’Atakora 

Sentier 3Sentier 3Sentier 3Sentier 3    

LA ROUTE COLONIALE ALLEMANDE  
L’histoire de la 1ère route carrossa-

ble de l’Atacora et les péripéties de 

la colonisation franco-allemande. 

 

Prix unitaire : 3.000F 
Durée : 2h30 
Niveau de difficulté : Moyen 

Randonnée de Koussoukoingou à 

Boukombé, en passant par les jar-

dins potagers de Takouanta, offrez-

vous la vraie vision de la chaîne 

montagneuse de l’Atacora. 

 

Prix unitaire : 5.000F 
Durée : 4h 
Niveau de difficulté : Elevé 


