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    CIRCUIT SOLIDAIRE & CULTURELS  
 

   DECOUVERTE NIGER : 12  Jours 11   Nuits. 
 
 

 
LE NIGER. 
 
Le Niger… «Terre authentique » 
  
 
Carrefour entre  l’Afrique du Nord et l’Afrique de Sud du Sahara, le Niger, pays 
saharien  et le plus vaste pays des pays de l’Afrique de l’ouest entre le Tchad, le 
Mali, le Burkina Faso, le Bénin, la Lybie et l’Algérie, vous permet à travers ce  
circuit solidaire & culturel  de 12 Jours 11 Nuits, de découvrir en profondeur et 
en toute sécurité sa nature, la variété et la diversité de sa culture et à fonder de 
véritables liens de solidarité, d’intégration, de soutiens et d’échanges culturelles  
avec sa population qui a su conserver jusqu’à nos jours, ses coutumes et ses 
traditions. 
 
SOLIDAIREMENT VÔTRE .  
 
 

JOUR 1 : ARRIVEE A NIAMEY. 

       -     Accueil à l’aéroport.  

      -    Assistance aux formalités & Transfère à l’hôtel. 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 

ECOTOURISME  
04BP 1451 Cotonou,  Tel.: + (229) 97 52 89 49 / + (229) 95 68 48 49  

E-mail:urbanotourisme@hotmail.fr / urbanotourisme@gmail.com 
Blog: www.urbanotourisme.afrikblog.com 

Cotonou Benin, West Africa 
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      -    Diner et nuitée  à Niamey : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

DEBUT DU CIRCUIT. 

 

Points forts : 
 

 
• Découvertes  solidaires dans les villages et régions du Niger suivies de 

rencontres, visites, échanges et immersion complète aux cultures, 
rites, traditions, modes de vie des communautés hôtes (Populations 
locales d’accueil). 
 

• Ecotourisme par l’exploration de la faune (Safari vision). 
 

• Ecotourisme par l’exploration de la flore et paysages naturels. 
 

 
 
JOUR 2 : (LA REGION DU FLEUVE NIGER).   
   
 

La Communauté Urbaine de Niamey 
 
 
NIAMEY : 

Capitale du Niger, Niamey est une ville paisible située au bord du fleuve.  

Loin du bouillonnement et du tumulte des autres grandes capitales africaines, 
l'ambiance y est détendue et l'atmosphère chaleureuse. 

- Après le petit déjeuner à Niamey (Visites et Découvertes) : 

 

• Le musée National : 
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Le musée National est un véritable Niger en miniature avec ses multiples 
pavillons et son zoo. Une exposition permanente d’objets d’arts dans une zone 
où l’on peut voir des artisans au travail (tisserands, maroquiniers, forgerons). La 
boutique du musée offre des articles de bonne qualité et à des prix raisonnables.   
 

• La grande mosquée : 

 

La grande Mosquée de Niamey se situe avenue de la Grande Mosquée, cette 
voie étant perpendiculaire au boulevard de la liberté longeant le grand marché. 

Tous les vendredis, des milliers de fidèles superbement vêtus s'y rassemblent et 
envahissent la place pour la Grande Prière. Les visites sont autorisées en dehors 
des jours et heures de cérémonie. 

  

• Le grand marché 
 
Ce marché est situé au centre de la ville dans le quartier du Grand Marché, au 
sud-est du quartier gouvernemental et d'affaires du Plateau.  
Le Grand Marché de Niamey est la plus grande zone commerciale du Niger. Il 
offre une grande diversité de produits à des prix discutables à côté de plusieurs 
autres marchés et magasins d’alimentation générale. 
 Le marché et en particulier sa zone de commerce artisanale est une attraction 
touristique importante  à visiter. 
 

• Les cauris et les dunes de sables (Détente). 

 

A quelques kilomètres de la ville de Niamey, se dresse les cauris et les 
dunes de sable où se retrouvent durant les week-ends la population de Niamey. 

Les paysages et les couchers de soleil y sont splendides. 

- Diner et nuitée  à Niamey : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 
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JOUR 3: NIAMEY – KOURE – NIAMEY (60Km) Safari visio n. 

- Après le petit déjeuner, départ à Kouré pour safaris visions avec  
rencontre avec les Girafes: 

RESERVE DE GIRAFES DE KOURE. 

Situé à 60 km à l’Est de Niamey la capitale, cette réserve vous  offre en 
particulier, les dernières espèces de girafes d’Afrique de l’Ouest. 

- Safaris visions suivi de Pique Nique dans le Parc. 
- Diner et nuitée  à Niamey : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 

circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que 
nous vous proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 4: Niamey-Say-Toungan Baouche (50 Km). 
   

- Après le petit déjeuner, départ pour Say, ville historique. 
- Arrivée, Visite, Découvertes, rencontre et échanges avec les 

populations locales. 
-  Pique nique suivi de repos. 
- Après midi, Continuations pour l’ ile de Tounga Baouché dans un 

village de pecheur 
- Arrivée suivi de rencontre  avec les villageois. 
- Soirée traditionnel dansante avec des tam-tam 
- Diner et Nuitée en bivouac 

 

JOUR 5 : Toungan Baouche – l’Île de Boubon (75 Km)  

- Après le petit déjeuner, départ l’Ile de Boubon. 

 

• L’Ile de Boubon  

L’île de Boubon est située à 25 km de Niamey sur la route de Tillabéry. Vous 
découvrez le village pittoresque de Boubon réputé pour ses poteries de terre 
cuite décorées à la main par les femmes. Rencontre et Echanges sur le mode de 
vie avec ces braves Femmes est au programme.  L’île est couverte de verdure de 
palmiers doums, manguiers, flamboyants et eucalyptus. 
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• Le marché de Boubon. 
 
Il s’anime tous les mercredis, dans un cadre spectaculaire (mouvements de 
pirogues, clients, marchands, et enfants se baignant dans l’eau). 

- Diner et nuitée  à Boubon : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que 
nous vous proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 6 : EXCURSION SUR LE FLEUVE NIGER. 

- Après le petit, déjeuner, excursion sur le fleuve Niger. 

• Fleuve Niger. 

Fleuve donnant son nom au pays, le Niger est le plus majestueux fleuve du 
continent noir. La population du fleuve Niger, estimée à  2 700 000 habitants et 
vit le long du Fleuve, est constituée d'un brassage de population : Zarma, Wogo, 
Haoussa, Peulh, Touareg et pour une bonne partie, Songhaï et Djerma, 
essentiellement cultivateurs, pêcheurs et piroguiers et également agriculteurs et 
éleveurs.  

Une promenade en pirogue sur le fleuve vous donne l’occasion de découvrir des 
oiseaux aquatiques nombreux dans la zone et des villages de pêcheurs. 
 

- Rencontres et Echanges sur le mode de vie avec les villageois de 
pêcheurs, agriculteurs etc est au programme.  

 

- Diner et nuitée  à Boubon : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que 
nous vous proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 7 : BOUBON - AYEROU (150 Km). 

- Après le petit déjeuner, départ à Ayérou. 

 

• Le marché d’Ayérou. 
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A 190 km  au Nord de Niamey se trouve Ayérou avec son grand et célèbre 
marché de bétail où se réunissent le dimanche et le lundi les populations 
voisines ; touaregs voilés sur leurs chameaux, peuhls avec leurs animaux, peuple 
du fleuve débarquant en pirogues avec leurs produits. Ce marché offre aux 
visiteurs des spectacles inédits: traversée du fleuve à la nage par les bovins aux 
cornes en forme de lyre, concours d’éperviers. 
 

- Visite des maisons et greniers pittoresques des îles environnantes. 
 

- Diner et nuitée  à Ayérou : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que 
nous vous proposons et faire votre choix). 

 
 
JOUR 8 : AYEROU – NIAMEY (190 Km). 
 
Après le petit déjeuner,  
 

• Matinée à Ayérou (Rencontre aux Hippopotames). 
 
Promenade en pirogues vers Firgoun à 8 km à la rencontre des hippopotames. 
 

- Retour à Ayérou pour déjeuner suivi de repos. 
- Après midi, continuation à Niamey. 
- Arrivée et suivi de diner et nuitée à Niamey Diner et nuitée  à 

Ayérou : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 
 

JOUR 9, 10 et 11 : NIAMEY – PARC W : 150 Km. 

- Très tôt le matin, départ juste après le déjeuner. 
-  Arrivée et  3 jours de safaris vision au Parc W.  

 

PARC W.  Une nature sauvage à cinq heures de l´Europe. 
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Chevauchant trois pays d´Afrique de l´Ouest (le Bénin, Burkina Faso et le 
Niger), le Parc W prend son nom des méandres du majestueux fleuve Niger. Le 
Parc W est la plus grande réserve transfrontalière de biosphère du monde. 

Une grande diversité d´animaux sauvages et une exceptionnelle observation 
d´oiseaux sont maintenant facilement atteignables à seulement cinq heures 
d´Europe. Vous verrez la faune Africaine dans son élément le plus naturel. 
L´endroit est à découvrir tant pour la beauté des paysages et sa diversité 
biologique que pour la densité des espèces animales à y observer. 

 Le parc abrite plus de 250 espèces d´animaux et près de 450 espèces d´oiseaux.  

Quatre des cinq Big Five parcourent le parc: l´éléphant, le buffle, le lion et le 
guépard. Quelques-uns une des grands mammifères qui ont disparu ailleurs, 
comme l´hyène, le léopard et le topi, sont encore présents dans le parc. L´ 
hippotrague, les cobs, le bubale, le guib harnaché l´oribi la gazelle à front roux 
sont communs.  

 

- Diner et Nuitée au Parc W (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

Jour 12 : PARC W – Niamey 150 Km (Retour). 

- Après le petit déjeuner, départ (Retour) à Niamey 
- Arriver à Niamey suivi de déjeuner. 
- Après midi libre à Niamey. 

  

FIN DU CIRCUIT.  

 

INCLUSIONS PROPOSEES : 

 

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et 
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits, 
nous vous proposons pour ce circuit : 
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• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés : 
4x4, Bus, simples) avec : 

- Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début 
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une 
connaissance parfaite du terrain. 

 

- Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager 
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes, 
régions, sites etc.  

 

 

• HEBERGEMENT  (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non) 
avec : 

- Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale 
ou locale). 

 

- Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   

 
- Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 % 

naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où 
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. 

 

- Campements, Auberges etc. 

 

• RESTAURATIONS  (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre 
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer 
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets 
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix. 
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• GUIDE ACCOMPAGNATEURS : 

Nos Guides accompagnateurs  sont des professionnels de Tourisme et  Voyages 
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.  

 

• NOS GUIDES LOCAUX :  

Nos Guides locaux sont  formés à cet effet, bien expérimentés, natifs et résidants 
de leurs milieux respectifs, prêts à vous faire vivre et découvrir en toute sécurité, 
leur milieu respectif. 

 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le 
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le 
modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport, 
Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 

 
        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
NIGER : 
 
 

Superficie 

La superficie du Niger est de 1 267 000 km². 
 

Vol 

4 heures. Niamey est à 3 942 km de Paris. 
 

Décalage Horaire 

- 1 h en été ; pas de décalage en hiver 
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Population 

Le Niger compte 16,07 millions d'habitants. 
 
 

Aéroports 

L'aéroport de Niamey se trouve à 12 Km du centre-ville. Vous trouverez une 
agence de location de voiture, et le trajet en taxi coûte environ 7 ?. A certaines 
périodes de l'année, l'agence Point Afrique affrète des charters Paris-Agadez 
(renseignements au 01 47 73 62 64).  
 
 

Langue 

Le français est la langue officielle. Le haoussa a tendance a devenir une langue 
véhiculaire, mais la majorité des groupes ethniques conservent leur propre 
langue : le songhai, djerma, kanouri, peul et bien d'autres. 
 
 

Formalités et visa 

Les ressortissants français doivent impérativement faire une demande de visa. 
Vous l'obtiendrez auprès des consulats nigériens en France. Vous devez 
posséder un passeport valable plus de six mois après le retour et aurez à fournir 
les pièces suivantes : un formulaire à remplir sur place, 2 photos d'identité et 50 
? de frais de visa. Le délai de délivrance est généralement de 48 h.  
 
 

Religion 

80 % de la population est de confession musulmane. Le reste est catholique ou 
pratique des croyances indigènes. 
 

Monnaie 

La monnaie est le franc CFA (XOF). 100 XOF = 0,15 ?. A cause du manque 
d'infrastructures et de la distance entre les villes importantes, le mieux est encore 
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de se munir d'espèces en euros et d'en échanger un maximum, dès votre arrivée 
sur place. En effet, les banques se font plutôt rares, et elles n'acceptent pas 
toutes, les chèques de voyages. Vous aurez encore plus de mal à trouver un 
guichet qui prenne les cartes de crédit Visa, Mastercard ou American Express. 
Les banques sont généralement ouvertes, de 8 h à 11 h 30, et de 16 h à 16 h 45 
ou 17 h 30, du lundi au vendredi.  
 
 

Santé 

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et vous sera demandé à votre 
arrivée. Il est absolument indispensable de suivre un traitement antipaludéen et 
de se faire vacciner contre la tiphoïde, les hépatites A et B. En ce moment, il est 
également préférable de se faire vacciner contre la méningite (indispensable 
pour les enfants et jeunes adultes). Le ministère français des Affaires étrangères 
fait état de 3 000 cas de méningites, déclarées sur le territoire, entre le 1er 
janvier et le 10 avril 2000. L'eau étant potentiellement porteuse de germes 
pathogènes, il faut impérativement la stériliser et la filtrer, si vous vous voulez 
obtenir de l'eau pure. Le lait non pasteurisé doit être bouilli, et il est préférable 
d'éviter de consommer des produits lactés. A cause de la présence de la 
bilharziose, il est fortement déconseillé de se baigner dans les étendues d'eau 
douce, notamment dans le fleuve Niger. Enfin, prévoyez une trousse à 
médicaments bien fournie, si vous partez en expédition dans le désert: seringues 
et aiguilles stériles, sérum contre les morsures de serpents, antispasmodique, 
antidiarrhéique...Le mieux est encore d'acheter un bon guide spécialisé sur les 
voyages dans le désert. Pour prévenir de la déshydratation, il est conseillé de 
boire 3 à 6 litres d'eau par jour et de consommer des aliments salés en quantité 
suffisante. 
 
Nous attirons votre attention sur la précarité des équipements hospitaliers sur 
place. En cas d'opérations, il faut envisager un rapatriement vers la Côte d'Ivoire 
ou la France. Il est indispensable de souscrire à une assurance. 
 
Enfin, si des cas de choléra se développaient dans le pays, un certificat de 
vaccination pourrait être exigé. Sachez que le vaccin contre le choléra n'est plus 
commercialisé en France. Renseignez-vous impérativement avant de partir sur 
les conditions sanitaires, auprès du ministère des Affaires étrangères. 
 
 

Téléphone 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

Pour appeler le Niger depuis la France, composez le 00 + 227 (indicatif du pays) 
+ n° du correspondant. 
 
 
Climat Niger 

Situé dans une des régions les plus chaudes et les plus ensoleillées de la  Terre, 
le Niger est doté d'un climat essentiellement désertique et extrêmement sec. 

On y distingue trois régimes climatiques : le régime aride saharien au nord, le 
régime de transition sahélo-tropical de la région de l'Aïr et le régime sahélien au 
sud. Dans le régime sahélien, villages, champs et forêts sont engloutis les uns 
après les autres par le désert.  

 
 
 

BONS SEJOURS AU NIGER 
 
 

URBANO TOURISME : Tous Tourismes, Voyages et Circuits sur Bénin – 
Togo – Ghana – Burkina Faso – Niger – Mali – Cameroun en Afrique. 

Tél : + 2229 97 52 89 49 / + 229 95 68 48 49 / + 229 93 13 06 59. 

Mail : urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@hotmail.fr.  

Face book: urbano tourisme 

Skype : urbanotourisme1 

Web:  www.urbanotourisme.afrikblog.com. 

        Cotonou  BENIN. 

 

 
 


