Mardi 25 février au mercredi 5 mars 2014

9 jours / 7 nuits

Sénégal authentique
Un séjour hors des sentiers battus, là même où la route s'arrête... Un séjour qui respecte aussi bien les
voyageurs que les hôtes qui nous accueillent. Avec l'opportunité de mêler rencontres et échanges avec
l'habitant… c'est ce que nous vous proposons de vivre au cours de ce VOYAGE EQUITABLE où vous
découvrirez un petit village au sud du Sénégal à quelques kilomètres de la Gambie. Séjour idéal en FAMILLE !
DÉPART mardi matin 25 février de Bourgogne en car ou
TGV à destination de l'aéroport de Paris Roissy.
Vol sur ligne régulière à destination de Dakar.
Arrivée à Dakar en début de soirée.
RETOUR départ de Dakar mardi 4 mars en fin de journée.
Vol sur ligne régulière. Arrivée à Paris Roissy mercredi matin.
Retour en Bourgogne en car ou TGV.
Mardi : Arrivée à l'aéroport Dakar. Accueil et prise en charge
par taxi jusqu'à l'hôtel Sousoum (¼ d'heure). Nuit à l'hôtel.
Mercredi : Transfert Dakar – Fadidi Niombato (250 km) Avec
taxis locaux de Sokone, en application des principes de
commerce équitable. Déjeuner au restaurant à Kaolack. Arrivée
à Fadidi Niombato dans l'après midi. Installation, baignade
possible dans le bras de mer au pied des chambres. Visite au
village de Ndoffane en fin de journée, échanges avec le chef de
village et les habitants. Dîner au campement.
Jeudi : Découverte du campement et des villages alentours.
Journée au village de Limane. Trajet à pied ou en charrette au
choix. Visite du village, maraîchage, organisation des cases
familiales, découverte des traditions locales. Repas au village.
Retour au campement, baignade, repos. Dîner au campement.
Vendredi : Les îles du Siné Saloum. Journée en pirogue,
animations et visites à Fambine, four à pain villageois, chantier
de pirogues, séchage du poisson, observation des oiseaux,
accompagnateur éco-guide. Nuit chez l'habitant possible.
Samedi : Rencontres solidaires. Marché à Sokone, accessible
en charrette. Demi-journée à Ndoffane, visite de l'école, des
groupements féminins de transformation des noix de cajou et de
confitures. Repas dans une famille, échanges sur l'histoire du
village, sur les modalités de gestion de la communauté.
Dimanche : La vie du village. Visite de Diambang. Repas chez
l'habitant. Visite de l'élevage d'huîtres, des plantations de
mangrove, de la maison d'extraction du miel de palétuvier.
Discussion avec le chef de village sur la stratégie de
développement et sur les nouvelles productions locales.
Lundi : Les artisans du village. Visite de Badoudou. Visite des
champs de maraîchage, de l'atelier de teinture traditionnelle,
des plantations d'arbres fruitiers. Visite de la palmeraie et
démonstration de cueillette de vin de palme. Discussion avec la

Prix coût réel:
€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

sage-femme du village, repas chez l'habitant.
Mardi : Retour à Dakar. Départ dans la matinée, possibilité
d'arrêt à Kaolack. Acheminement jusqu'à l'aéroport.
Vol retour à destination de Paris.
Mercredi : arrivée Paris, retour Bourgogne en car ou TGV.
Hébergement : Campement de Fadidi Niombato à Sokone
au cœur du Parc National du delta du Saloum. Hôtel
restaurant de 8 cases abritant 18 chambres confortables
avec salle de bain et WC.
Accompagnement : guide sénégalais francophone.
Déplacements : taxi, pirogue, charrette et à pied...
Formalités : passeport valable 6 mois après date retour.
Santé : pas de vaccins obligatoires.
18 personnes maxi !
Plus d'infos : allo l'ACEB 71….

Transferts Bourgogne / aéroport Paris + vols sur Cie régulière + taxes aériennes
(au 14/11/2013) + transferts aéroport/Sokone + pension complète (boissons non
incluses) + guide sénégalais + visites mentionnées + adhésion à Fadidi Niombato +
assurance assistance annulation, interruption séjour bagages + soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 1350 € / adulte

Séjour organisé en partenariat avec l'association EChangeons le Monde
ACEB 71
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