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La première nuit à Accra se fait tous les 10 de chaque mois. 

Groupe de 6 personnes maximum, regroupé dans un véhicule. 

 

Vous aimerez : 

- le sanctuaire protégé de Tafi Atome Monkey 

- le parc national de Kyabobo 

- le village d'Abrewankor, d'une grande culture artisanale 

 

 

 

 

 

 

GHANA 
« Safari regroupé »  

7jours/  6 nuits 
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JOUR 1 : ACCRA 

  

Accueil à l’arrivée du vol international à l’aéroport d’Accra et transfert à votre hôtel. Petit 

briefing sur le programme de votre séjour autour d’un cocktail de bienvenue. Reste de la 

journée libre. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 2 : ACCRA-HOHOE 

  

Après un petit déjeuner matinal, route vers le Tafi Atome Monkey Sanctuary. Le sanctuaire 

détient une population d’environ 350 singes mona qui y sont protégés. Ils sont considérés 

comme sacrés, donc très respectés par la population locale. 

Continuation pour Liate Wote qui sera pour vous l’occasion de gravir la plus grande montagne 

du Ghana, le mont Afaja. Au sommet, la vue est imprenable sur la forêt, les montagnes, les 

vallées et le lac Volta. 

Vous continuerez vers les cascades Wli, qui sont à ce jour les plus grandes de l’ouest africain. 

(60-80 mètres). Pour atteindre les cascades, vous traverserez la forêt tropicale d’Agumatsa. 

Cette forêt offre la possibilité de découvrir une faune et une flore exceptionnelle, vous pourrez 

donc observer papillons et oiseaux à votre guise. 

Arrivée à Hohoe en fin de journée. Dîner et nuit en hôtel. 

  

JOUR 3 : HOHOE-NKWANTA 

  

Petit déjeuner et départ pour Nkwanta. À votre arrivée, nous vous invitons à payer une taxe 

d’entrée au poste d’entrée du parc national de Kyabobo. 

Installation à votre hôtel. Vous passerez le reste de la journée dans la communauté. Dîner et 

nuit en hôtel. 

  

JOUR 4 : VILLAGE D’ABREWANKOR-PARC NATIONAL DE KYABOBO 

  

Aujourd’hui, après un petit déjeuner matinal, vous visiterez Abrewankor, un petit village 

luxuriant localisé entre Gekorong et Njambong. Il est vu comme le chef-lieu par les habitants 

d’Akyode, il est aussi considéré comme la plus vieille communauté de la région. C’est un village 

avec une grande culture artisanale. 
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Vous continuerez ensuite en direction du parc national de Kyabobo, situé dans la ville Nkwanta 

dans le nord de la région Volta. Constitué d’une forêt luxuriante – constellée de cascades 

saisissantes de beauté, la réserve concentre une faune très diversifiée (buffles, éléphants, 

antilopes kob, potamochères, céphalophes à flanc roux, quatre races de singes, mais aussi 235 

espèces d’oiseaux y ont été recensées). Vous pourrez vous rafraîchir proche de la 

généreuse cascade de Laboum, surgissant de son lit vert, vertical, vertigineux. 

Visite de la mythique cave d’Abrewankor. 

Retour à l’hôtel après le déjeuner. Dîner et nuit en hôtel. 

  

JOUR 5 : SHAIRI 

  

Après le petit déjeuner, départ pour Shairi, un petit village du district de Nkwanta, que vous 

visiterez. Rencontre avec les villageois qui vous raconteront avec passion son histoire. 

Participation à la vie du village  et départ pour Keri après le déjeuner. 

Vous serez accueillis au son des tambours et danses traditionnelles. Visite de l’arbre magique 

et du mystérieux palmier. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

  

JOUR 6 : NWANTA-AKOSOMBO 

  

Petit déjeuner puis route pittoresque de Nwanta pour Akosombo, située dans l’Est du pays. 

Promenade en bateau sur le Lac Volta. Fin de journée libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 7 : AKOSOMBO-ACCRA 

  

Petit déjeuner puis route pour Accra (environ 2h de route) et transfert à l’aéroport 

international afin de prendre votre vol retour pour l’Europe. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 1890 € / personne sur la base de 2 personnes 

  

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire 

- les repas tels que mentionnés au programme 

- les services d'un chauffeur/guide francophone du jour 1 au jour 7 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

- le vol international Paris / Accra/ Paris ainsi que les taxes d'aéroport 

- le supplément chambre individuelle : 180 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 650 € / personne 

- les excursions proposées en option 

- les pourboires aux chauffeurs/guides/porteurs, ainsi que les dépenses personnelles 

- les boissons et dépenses personnelles 

- le visa obligatoire pour le Ghana : 50 €/personne à régler auprès de l'ambassade ou 

100$/personne à régler sur place à votre arrivée à l'aéroport 

- l'assurance assistance/rapatriement obligatoire 

- l'assurance annulation et l'assurance multirisques facultatives 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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Notre sélection d'hébergements pour vos circuits en petits groupes : 

  

ACCRA  -  Golden Tulip Hotel 

AKOSOMBO  - River Side Resort 

ANKOBRA  - Ankobra Beach Resort 

BUSUA  - Busua Beach Resort 

ELMINA - Brenu Beach Resort 

  

Hébergements donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


