
JOUR ACTIVITÉS

4ème jour

• Petit Déjeuner

• Départ Kara – Dapaong (211 Km)

• Connaissance du lieu d’hébergement

• Découverte de la ville de Dapaong

• Diner suivi du repos de soir

A partir du 5ème Jour

jusqu’au 20ème Jour

• Début des activités proprement dites c’est-à-dire découverte de la culture africaine

et de certaines potentialités par les visites des sites touristiques, des marchés des

fétiches, des marchés artisanaux, des cascades, des marres aux hippopotames, aux

crocodiles des barrages, des sites des colons, des musés, des châteaux Tamberma ou

tata samba, les chaines des montagnes, les hauts fourneaux de Bandjéli, et les

grottes, les danses du feu … etc.)                                                                                                                  

• Tout ceci se fera de la ville de Dapaong jusqu’ à Lomé (634 km)

Le calendrier journalier se fera tous les jours ensemble avec les volontaires étudiants

avant le départ sur les lieux.

26ème Jour • Repos à la capitale c’est à dire la ville de Lomé

27ème Jour

• Départ sur le site d’Agbodrafo (visite de la maison des esclaves et le puits construits

par les allemands),

• Traversée du lacs de Togoville à pirogue (Village où a eu lieu la signature du traité

protectorat Allemand),

• Visite de l’Hôpital Psychiatrique à Zébé

28ème jour
• Découverte de la ville de Lomé (Visite de la plage, le grand marché de Lomé, visites

des stands de vente d’objets d’art et quelques hôtels et la frontière Togo-Ghana

29ème Jour
• Rapport des différentes activités durant tout le séjour

• Soirée festive

30ème Jour • Départ sur le sol Français

• Petit déjeuner

• Départ du cortège Lomé – Kara (423 km) pour éviter de voyager la nuit

• Diner suivi du repos du soir

2ème jour

• Petit déjeuner

• Enregistrement des invités au consulat de France au Togo

• Echange de devise

• Déjeuner

• Préparatif pour le voyage

• Diner suivi du repos du soir

3ème Jour

1er jour

• Accueil des invités à l’aéroport

• Connaissance du lieu d’hébergement

• Soirée Africaine (Rites de bonne arrivée en Afrique suivie d’une petite réception)

• Repos du soir




