Le Sénégal

PAYSAGES
CONTRASTÉS ET
PRÉSERVÉS.

sénégal

Destination
attachante qui offre
détente, découverte
et dépaysement

VOYAGE
SOLIDAIRE

Terre de soleil éternel
et d’aventure riche en
paysages magnifiques
et en rencontres
fortuites. Le Sénégal
est à l’image de
l’Afrique telle qu’on se
la représente à travers
les contes, sa culture
animiste et ses villages
de cases.

LE PRIX COMPREND
La pension complète en structures locales
(chambre base 2 personnes)
L’hébergement au campement pour 8 nuits
et à l’hôtel pour 3 nuits
La prestation d’un guide sénégalais durant
tout le circuit
L’adhésion à Fadidi Niombato
Le fond de développement local

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les visites en option
Les boissons
Les pourboires (conseillés)
Le supplément chambre individuelle 130 €
6 FADIDI NIOMBATO /BADOUDOU /

FADIDI NIOMBATO
Nouvelle journée de visites et de découverte
du village rural de Badoudou et des activités
locales. Le déjeuner sera pris localement dans
le village dans la pure tradition Sénégalaise.
Retour au campement en fin de journée.
Dîner et nuitée au campement.

1 PARIS

DAKAR
Vol de jour Paris - Dakar, arrivée sur la capitale
du Sénégal en soirée. Accueil a l’aéroport et
transfert à l’Hôtel. Nuit à l’Hôtel.
2

3 DAKAR / KAOLACK (4h)

Route pour Kaolack. Après une traversée de
la capitale Sénégalaise vous découvrirez au
fur et à mesure la vie pastorale Sénégalaise.
Arrivée en fin de matinée et déjeuner en
ville. L’après-midi ainsi que toute la journée
du lendemain seront intégralement consacrées à la découverte des projets menés
par Caritas Kaolack, leurs fonctionnements
ainsi que les différents programmes en

ORGANISÉ PAR

ECM

4 KAOLACK / KEUR BABOU DIOUF /

5 FADIDI NIOMBATO / NDOFFANE/

FADIDI NIOMBATO (1h)
Départ pour Keur Babou Diouf. Visite du
centre de formation agricole et découverte des projets de développement dans
le secteur du maraichage. Déjeuner Keur
Babou Diouf. En fin de journée départ pour

FADIDI NIOMBATO
Journée de visites et de découverte du village de Ndoffane et des activités locales. Le
déjeuner sera pris dans le village dans la pure
tradition Sénégalaise. Retour au campement
en fin de journée. Dîner et nuit sur place.

DU 7 AU 19 FÉVRIER 2019
PRIX CDOS

T1

T2

T3

T4

T5

1 646 €

576 €

823 €

905 €

988 €

1 235 €

7 FADIDI NIOMBATO / SOKONE /

FADIDI NIOMBATO
Découverte du marché hebdomadaire de
Sokone. Moment privilégié et haut en couleurs où le temps semble anecdotique.
Retour au campement pour le déjeuner et
après-midi de repos sur la plage de Fadidi.
Dîner et nuitée au campement.
8 FADIDI NIOMBATO / BETTENTY

Journée de découverte des îles du Siné
Saloum. En chemin vous visiterez le fromager millénaire de Missiri avant d’arrivée
sur l’île aux oiseaux. Déjeuner à Bettenty et
découverte guidée du village de Bettenty.

INSCRIPTION AVANT LE 12 NOVEMBRE 2018
12 JOURS
11 NUITS

50

le campement de Fadidi Niombato. Dîner et
nuit sur place.

cours dans la région. Nuit à Caritas Kaolak
ou équivalent.

9 BETTENTY / KEUR BAMBUNG/

FADIDI NIOMBATO
Visite guidée du village de Sipo et visite de
l’aire marine protégée de Keur Bambung.

Chambre individuelle + 130 €
catalogue hiver / printemps 2018-2019

catalogue hiver / printemps 2018-2019

Déjeuner au village et après-midi consacrée
à la découverte de l’île aux coquillages. Dîner
et nuitée au campement de Fadidi Niombato.
10 FADIDI NIOMBATO / TOUBACOUTA

FORMALITÉS D’ENTRÉES
Passeport valide au moins 6 mois au retour
Aucun vaccins n’est obligatoire mais
conseillés (consultez votre médecin)

/ FADIDI NIOMBATO
Visite du centre d’interprétation du delta
du Saloum à Toubacouta et découverte
des différentes boutiques d’objets d’art de
Toubacouta. Déjeuner au campement et
repos à la plage de Fadidi. Dîner et nuitée au
campement de Fadidi Niombato.
11 FADIDI NIOMBATO / SOKONE /

FADIDI NIOMBATO
Messe dominicale de Sokone puis déjeuner
au campement et après-midi de repos au
bord de la plage. Préparation des valises.
Dîner d’adieu et nuitée au campement de
Fadidi Niombato.
12 FADIDI NIOMBATO / DAKAR (5 h de

route)
PARIS
Départ pour la capitale Sénégalaise. Visite et
déjeuner à l’île de Gorée. Après-midi consacré
à la visite de Dakar. Moment de détente et
transfert a l’aéroport en fin de journée. Vol
de nuit pour Paris.
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