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TOGO - 16 jours/14 nuits 
« L’Afrique en un seul pays » 

 
 
 
DATES : Du mercredi 08 au jeudi 23 février 2023 
                Du mercredi 15 au jeudi 30 novembre 2023 
                PUIS FÉVRIER 2024   
 
Toute l'année à la carte à partir de 4 personnes pour familles ou groupes constitués 

             
GROUPE : 4 à 10 participants 
 
PRIX PAR PERS. : 1 930 € 
 
Ce prix comprend : Vol international, transferts aéroport - Hébergement ch. double en hôtels simples, 
auberges, gîtes ou chez l’habitant avec repas - Transports locaux entre villes et villages d’étapes et visites 
au programme - Accompagnateurs locaux, guides et pourboires pour visites et rencontres prévues - 
Participation solidaire (20 €) 
 
Ce prix ne comprend pas : Visa (35 € 2022) - Boissons et extras - Transports pour déplacements 
personnels lors des temps libres - Supplément ch. indiv. selon possibilité - Adhésion CEVIED Voyages - 
Assurance annulation (en option) - Assurance assistance aux personnes (en option) - Assurance 
multirisques (en option) 
 
VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages : selon le plan de règlement suivant :  
 
* 800 € à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée : 
1ère adhésion   : individuel 25 € - couple 38 € 
Renouvellement  : individuel 15 € - couple 25 € 
 
* 600 €, 2 mois avant la date de départ. 
 
* le solde, 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITÉS : Passeport valide encore 6 mois après la sortie du pays. 
VACCINATIONS : Vaccin fièvre jaune obligatoire valable 10 ans. Consulter votre médecin ou l'Institut 
Pasteur avant le départ. Se référer au site Internet diplomatie.gouv. 

IMPORTANT 
Une réunion d'information et de préparation au voyage sera organisée pour échanger entre les responsables 

du voyage et l'ensemble des voyageurs inscrits. Les voyageurs pourront apporter leurs suggestions. 
Après cette date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme. 

REMARQUES 
Le prix de ce voyage a été calculé fin septembre 2022. En cas de variation des taxes comprises dans le prix ou 

de variation des calendriers de vols de la compagnie aérienne, des modifications indépendantes de notre 
volonté pourraient intervenir. Compte tenu du contexte international (inflation, guerre et pandémie) les prix 

peuvent être sujets à modification. 

 


