Conditions et tarifs du voyage solidaire au Togo

Une partie de la participation financière à ce voyage contribue à réaliser
les projets de l’ONG et à aider les petits producteurs.
TARIFS :

Agroforesterie &
Développement
Equitable

700 € par personne, incluant 200 € de participation à l’ONG
(les participants peuvent contribuer d’avantage s’ils le souhaitent)

Comprenant les transports, durant tout le séjour, départ et retour aéroport de Lomé, l’hébergement en hôtel
type 2* en chambre double, la pension complète, l’accès aux visites des sites touristiques, la présence d’un
accompagnateur togolais de l’ONG, l’adhésion à l’association ADE France.

Reste à charge des participants : le vol en avion aller-retour vers le Togo (min 500€ - max 800€)
Le coût du visa (min 20€), les transferts domicile-aéroport en Europe, les assurances, les repas du dernier
jour, le supplément pour chambre individuelle et /ou climatisée (100 €).

Soit un total, pour 2 semaines, de 1200€ à 1600€ par personne
CONDITIONS :
Pour entrer au Togo : passeport en cours de validité, vaccination contre la fièvre jaune, et
assurance rapatriement (compris dans votre assurance responsabilité civile ou avec la carte bancaire).
Dates de départ : pendant la période de production et de récolte, soit
du 23 octobre au 5 novembre 2021 / ou du 26 nov. au 11 décembre 2021 / ou du 8 au 22 janvier 2022
Important, toutes les dates proposées ne seront retenues qu’en fonction du nombre de participants :
minimum de 4 personnes et maximum de 14 personnes par séjour.
Au moment de l’inscription, bien indiquer la période souhaitée.
Pour valider l’inscription au voyage : adhésion à ADE France (assure aide organisationnelle)
Dès la réception des arrhes de 300 €,
Solde du voyage à verser 15 jours avant le départ.
Garanties : ADE étant une association, elle ne peut pas assurer les mêmes prestations qu’une agence de
voyage. Toutes les personnes d’ADE s’engagent pour que le séjour se déroule au mieux et comptent aussi
sur la responsabilité et la bienveillance de chaque participant.

INFORMATIONS PRATIQUES:
Pharmacie : se munir d’un traitement antipaludéen, à compléter avec une moustiquaire de lit, produits
anti-moustiques, trousse de 1er secours, crème solaire, médicaments personnels (tous les traitements de
base se trouvent dans les pharmacies sur place : paracétamol, smectite…).
Habillement et divers : vêtements légers d’été, un drap pour la nuit, chapeau et lunettes de soleil, petit sac à
dos, chaussures de sport et gants de jardinage pour les sorties terrain, pas d’objets de valeur (bijoux,
montre…) hors appareil photo.
Dons en nature : affaires scolaires (cahiers, livres, crayons, stylo…), lunettes de vue et de soleil. Pour tout
autre don, n’hésitez pas à nous solliciter pour connaître nos besoins.
Règle de base : éviter d’amener tout objet générant des déchets toxiques (Il n’y a pas de service de
ramassage et de tri des ordures au Togo), donner des objets en bon état et non obsolètes.

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce séjour, vous pouvez nous contacter via
notre formulaire :
https://www.avenirdelenvironnement.org/contact/

