Les safaris

Le parc de la Pendjari est classé réserve de
biosphère par l’UNESCO.
Des guides expérimentés sont à votre disposition à l'entrée du Parc pour vous guider ou
vous conseiller dans la découverte de la
faune et de la flore uniques du Parc.

Vous pourrez observer de nombreuses espèces d’antilopes et de grands mammifères :
hippopotames, buffles, éléphants, lions et le
guépard, rare, mais emblématique du Parc.

Restauration

Pendjari lodge

Après les safaris, profitez d’un moment de
détente sur la terrasse de notre restaurant,
d’où vous pourrez observer les animaux
s’abreuver à la mare

ou simplement savourer un bon repas ou une
boisson fraîche sur la terrasse dominant la
savane

Au nord du Bénin, dans le
parc de la Pendjari, un
hébergement écotouristique
respectueux de la nature et de
la vie sauvage.

Plus de 400 espèces d’oiseaux sont recensées dans le Parc.

www.pendjari-lodge.com

Accès

Un hébergement

Tarifs

écologique
Le Parc de la Pendjari est situé à 600 kms de
Cotonou, à 450 kms de Ouagadougou et 500
kms de Niamey.
De Cotonou, vous pouvez vous y rendre en voiture. Plusieurs compagnies de car assurent des
liaisons quotidiennes entre Cotonou et Natitingou
ou Tanguieta située à une heure de route de
l’entrée du Parc. Au minimum, une étape à Natitingou est nécessaire. Une route bitumée vous
mènera à Tanguieta (45 kms) De Tanguieta, 40
kms de piste, soit environ 50 mn de trajet vous
mèneront à Batia, à l’entrée du Parc.
Le Lodge est situé à 60 kms de l’entrée du parc,
16 kms après la mare Bali.
Les pistes sont de bonne qualité dans le Parc
mais un véhicule 4x4 est fortement recommandé.
La réfection récente des pistes rend l’accès au
Lodge possible toute l’année. La saison des
pluies s’étend de juillet à octobre.

Le Lodge est situé au sommet d’une colline avec vue
imprenable sur la savane arbustive et domine une mare
où les animaux viennent s’abreuver tout au long de la
journée.

Hébergement

Vous serez hébergé dans de vastes tentes montées sur
une terrasse en teck vous permettant de profiter du panorama.

Taxe 1000 CFA par nuitée et par personne

Electricité 24h/24 et connexion Wi Fi

Repas

Vous disposez dans la tente d’une véritable salle de
bains avec lavabo, douche et WC.

Menu 7500 CFA

Nuitée en tente single ou double 32000 CFA
Lit supplémentaire 5000 CFA

Hébergement et repas guide/chauffeur gratuit

Entrée-plat ou plat-dessert 6000 CFA
L’engagement écologique du Lodge :
Petit déjeuner 3000 CFA
Nous nous sommes invités au sein d’une nature préservée et nous nous devons de respecter sa fragilité.
Notre présence doit laisser une empreinte écologique
minimum :

Contacts

Utilisation des matériaux locaux pour la construction
Approvisionnement en eau par un forage équipé d’une
pompe solaire….

Envoyez un formulaire de demande de réservation sur le site
www.pendjari-lodge.com
Ou écrivez-nous à
contact@pendjari-lodge.com
Par téléphone (attention il n’y pas de réseau
téléphonique dans le Parc mais nous avons
une connexion internet). Si vous souhaitez
nous joindre par téléphone il vaut mieux appeler le numéro français. Nous vous contacterons.
France +337 62 48 26 20 Benin +229 66 61 37 60

