BÉNIN

L’éclosion d’une
destination touristique
de premier plan

TOURISME

Le Bénin a décidé de faire du tourisme
un levier majeur de son développement
économique et social.
À cette fin, depuis 2016, plus d’un milliard
d’euros sont consacrés aux infrastructures
touristiques. Ces investissements portent sur
l’ensemble des atouts touristiques du Bénin,
des atouts exceptionnels constitués autant par
son histoire, ses traditions, ses arts, sa flore et
ses vastes étendues de plages et de lagunes.
En voici quelques exemples.

www.beninrevele.bj

2

PARC PENDJARI
32.000 Km2 gérés par African Parks,
dédiés à la vie sauvage, où vivent
notamment 90% de la population
des lions d’Afrique de l’Ouest.
Nord Ouest

11H de Cotonou

1H45 de Cotonou

CITÉ LACUSTRE DE GANVIÉ
Une expérience unique dans le plus
grand village lacustre de toute
l’Afrique, alliant tradition
multiséculaire et modernité.
Sud
25 min de Cotonou
Dès
2024

STATIONS BALNÉAIRES
Vastes étendues de plages entre
lagunes et océan à Ouidah, Avlékété et
Cotonou qui longent une partie des 123
kilomètres de littoral pour
s’adonner aux plaisirs nautiques.
Sud
15 min de Cotonou
Dès
2024
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MUSÉE ET PALAIS D’ABOMEY
Immersion dans le célèbre royaume
du Danxomè, au sein des palais
conservés, ainsi que du Musée de
l’Epopée des Amazones et Rois du
Danxomè.
Sud
3H de Cotonou
Dès
2025

CITÉ HISTORIQUE DE OUIDAH
Symbole de la traite négrière, la cité
est recréée à l’identique avec ses
forts, la Route de l’esclave, le bateau
du départ et le Musée International
de la Mémoire et de l’Esclavage.
Sud
45 min de Cotonou
Dès
2023

LA ROUTE DES TATA

Parcours dans le monde architectural
typique et ancestral du Nord Bénin
au pied de la chaîne de l’Atacora.
Nord Ouest

08h30 de Cotonou

1h30 de Cotonou
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MUSÉE INTERNATIONAL DU VODUN
A la découverte du Vodun au sein
du plus grand musée au monde
consacré à son histoire et à sa
réalité.
Sud (Porto-Novo)
30 min de Cotonou
Dès
2024

LA ROUTE DES COUVENTS VODUN

Immersion dans la culture endogène
du Bénin à travers plusieurs couvents
réaménagés, pour se faire son idée de
la tradition Vodun.
Plusieurs sites

Dès
2023

QUARTIER CRÉATIF ET CULTUREL
Cotonou, métropole dynamique, va
abriter un imposant quartier culturel
et créatif, pour révéler les talents
artistiques et faire rayonner les
industries culturelles et créatives du
Bénin.
Sud (Cotonou)
Dès
2025
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE COTONOU
Au coeur du quartier culturel et
créatif de Cotonou, le MACC a pour
fonction de faire découvrir et
apprécier l’art et les talents culturels
du Bénin et d’ailleurs.
Sud (Cotonou)
Dès
2024

INSTITUT FRANCO-BÉNINOIS
Espace d’expression culturelle et
artistique, il constitue une passerelle
entre les cultures béninoises et
françaises pour amplifier la richesse
des liens entre les créatifs des deux
pays.
Sud (Cotonou)
Dès
2024

DESSERTE AÉRIENNE

A tout moment et à moins de 6H
de Paris (Orly et CDG), Bruxelles ou
Istanbul, rejoignez le Bénin pour
initier, piloter ou développer vos
investissements.
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FORMATION
Afin de garantir un RSI rapide et
cohérent, le Bénin a initié depuis
2020, un vaste plan de formation
d’excellence ciblée, couvrant
l’ensemble des métiers du tourisme,
pour délivrer des prestations de
qualité internationale, en partenariat
avec DUCASSE, l’OMT et VATEL.

CLASSEMENT
Pour une visibilité internationale fiable
de la qualité des investissements
et prestations, le Bénin, en partenariat
avec l’OMT, a instauré un chantier
d’envergure sur la réforme des
licences et le classement des
différentes activités touristiques.

COMPTES SATELLITES DU TOURISME

Le Bénin, en partenariat avec l’OMT,
met en place les comptes satellites
du tourisme: un instrument puissant
et sûr pour aider et sécuriser les
investissements touristiques.
Dès
2023

www.beninrevele.bj
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ILS S’IMPLANTENT AU BÉNIN

Sofitel

Club Med

Banyan Tree

Golden Tulip

Rotana

Hilton

Angsana

Soit plus de 1200 nouvelles chambres de haut standing,
en construction avec le partenariat entre l’État et
plusieurs opérateurs nationaux et internationaux.
www.beninrevele.bj
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ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS

HALCYON HOSPITALITY ADVISORS
EREMCO
STUDIO 2AP

www.beninrevele.bj
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LES STRUCTURES DU SECTEUR
DU TOURISME

tourisme@gouv.bj
tourisme.gouv.bj

Immeuble Ministère du
Commerce, Route de l’aéroport,
Cotonou

secretariat-anpt@presidence.bj

ZONGO, Immeuble FAWAZ,
Rue des Cheminots

www.anpt.bj

+229 21 30 91 44

contact@apiex.bj

Immeuble APIEx/ANAEP
Lot 368, Face Hall des Arts,
Cotonou, Benin

www.apiex.bj

+229 21 31 86 50

©️ Comité de Développement du Tourisme / Présidence du Bénin
Tél : +229 21 30 02 36

www.beninrevele.bj

e-mail : contact.bai@presidence.bj
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LE BÉNIN,
TERRE D’OPPORTUNITÉS
Hébergeurs,
Restaurateurs,
Compagnies aériennes,
Prestataires d’activités touristiques,
Opérateurs d’événements,
Réceptifs ou entreprises de conciergerie....

Le Bénin, votre prochaine terre d’investissements.

www.beninrevele.bj

BIENVENUE AU BÉNIN
www.beninrevele.bj
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