
Sénégal  
 Du 18 au 26 janvier 2020 

Ce voyage vous emmènera à la découverte d’une région moins 

connue du Sénégal, la Casamance ! De nombreuses visites agricoles 

ponctueront le circuit et les formidables rencontres avec les acteurs 

de terrain rendront ce circuit inoubliable ! 

 

 

 



Jour 1 : départ de Zaventem à 11h25 avec la compagnie Brussels Airlines. 

 

Arrivée vers 16h35 au tout nouvel aéroport de Dakar…  

Souper et nuit à l’hôtel chez Salim, situé en bordure du lac rose. 

Jour 2 : En matinée, petit tour en camions 4x4 autour du lac rose, sur les traces du Paris-

Dakar…  

 



Fin de matinée, visite, en compagnie du vétérinaire,  des nouvelles installations de la ferme 

laitière PASTAGRI. 

 

Souper et nuit à l’hôtel chez Salim, situé en bordure du lac rose. 

Jour 3 : Matinée consacrée à la découverte des Niayes. La zone des Niayes est caractérisée 

par la fertilité du sol et la présence toute l’année d’un climat doux et favorable au 

développement de cultures maraichères. Laitues, choux, tomates, aubergines,… poussent en 

abondance et toute l’année dans cette région.  

 

Après-midi, nous prendrons notre vol vers Ziguinchor, la capitale de la Casamance… Un vol 

de 45 minutes nous emmènera en Casamance, après avoir survolé la Gambie… 

 



Nuit à l’hôtel Casa motel… 

 

 

Jour 4 : En matinée, visite de la ferme de Djibelor… Cette exploitation produit des fruits 

exotiques, des plantes ornementales, des plantes médicinales et… possède un élevage de 

crocodiles… 

 

Ensuite, nous ferons une halte sur le site sacré des fromagers géants. Ces arbres vieux de 

plus de 400 ans possèdent des racines impressionnantes ! 

 



 Les fromagers géants 

Après midi, visite d’une case à impluvium. Les cases à impluvium sont rondes, spacieuses et 

de plan complexe surmontées de toits de chaume en pente douce ; les cases à impluvium 

sont propres à la Casamance et appelées « maison diola ».  Cette dernière est avant tout une 

ferme qui a pour fonction d’abriter la famille (environ une dizaine de personnes), le grenier à 

riz et le troupeau. 

 

 



A travers une région de mangrove,  nous rejoindrons la petite ville côtière de Cap Skirring… 

La mangrove… 

Les vaches de la région, viennent chaque soir se reposer sur la plage ! 

 

Nuit à l’hôtel Maya ou No Stress… 



Jour 5 : Nous passerons la matinée dans le village de Bouyouye, à la découverte du monde 

de vie de ses habitants.  

 

 

Après midi, visite des plantations de manguiers, papayers,… 

 



Nous terminerons la journée dans le très animé port de pêche de Cap Skirring. Ce port est 

également l’un des plus importants ports pour la transformation des gros coquillages qui 

seront ensuite expédiés vers la Chine. 

 

 

Jour 6 : En matinée, route vers le petit village de Mlomp. Dans ce village se trouvent les 

seules cases à étages d’Afrique de l’Ouest… 

 



Nous rendrons également visite à l’école du village… 

 

En pirogue, nous rejoindrons ensuite l’île de Carabane… Cette île, située à l’embouchure du 

fleuve Casamance, était le premier comptoir colonial français dans la région… 

 

 



Nuit à l’hôtel Kandadoumagne de Ziguinchor, admirablement bien situé en bordure du 

fleuve Casamance ! 

 

Jour 7 : Nous passerons la journée en compagnie du vétérinaire Moussa et de son équipe. 

Au programme,  visite d’exploitations agricoles  (bovins, porcs, chèvres, moutons,…)  et visite 

de ses installations dans la ville de Ziguinchor. 

 



 

Nuit à l’hôtel Kandadoumagne. 

Jour 8 : En matinée, visite des installations de traitement des arachides.   

 

Après midi, nous quitterons Ziguinchor pour nous rendre dans le village de Brofaye 

Baïnouck, où se trouvent les installations de Dokkal. Cette jeune entreprise produit des fruits 

et des légumes mais surtout des poulets (3000 par rotation). 

 

Nuit à l’hôtel Kandadoumagne. 



Jour 9 : Visite des marchés de Ziguinchor puis vol vers Dakar et vol vers Bruxelles, arrivée à 

Bruxelles le 29 janvier à 5h05… 

 

 

 
 

Numéro des vols : Bruxelles Dakar  SN 201 -  Vol Dakar Bruxelles SN 202 



Informations pratiques : 

A emporter : 

Des euros pour dépenses personnelles. 

Des médicaments contre les éventuels ennuis intestinaux. 

Crèmes de protection solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette (surtout pour les chauves), un 

vêtement « chaud » style gilet ou pull pour le soir (nuits parfois fraîches), des vêtements légers pour 

la journée (T° de 25 à 35 degrés), maillot de bain, appareil photo, produit anti-moustique (important) 

et vos éventuels médicaments (viagra,…). 

Evitez d’emporter des objets de valeur, style bijoux de la Castafiore… 

 

Santé : 

Traitement contre la malaria recommandé. 

Vaccinations : Aucun vaccin obligatoire, vérifier la validité des vaccins conseillés en Europe (parlez-en 

à votre médecin) 

 

Formalités : 

Passeport en cours de validité n’expirant que 1 an après la fin du séjour. 

Prix pour le circuit 9 jours/8 nuits demi-pension sur base d’une chambre double 

Si 9 à 12 personnes : 2190 euros 

Si 12 à 15 personnes : 2070 euros 

(supplément single 225 euros) 

 

Ce prix comprend : 

Vol direct aller-retour Bruxelles Dakar SN Brussels Airlines (tarif au 30 septembre 2019 sous réserve 

d’augmentation) 

Vol Dakar Ziguinchor (Casamance) (tarif au 30 septembre 2019 sous réserve d’augmentation) 

Vol Ziguinchor Dakar (tarif au 30 septembre 2019 sous réserve d’augmentation) 



Déplacements en minibus Toyota Coaster d’une capacité de 22 places 

Les services d’un guide local 

Logement en hôtels 3 et 4 étoiles.  

La demi-pension (hors boissons) 

 

Ce prix ne comprend pas :  

Les pourboires 

Les boissons 

Les lunchs (pique-niques ou petits restaurants locaux) 

Les dépenses personnelles 

 

Conditions générales réservation : 

Acompte 1000 euros à la réservation. 

Solde le 15 décembre 2019. 

Montants à verser sur le compte  BE85 0688 9592 8706 avec la mention Sénégal Janvier 2020 suivie 

de votre (vos) nom(s). 

 

Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation):  

De l’inscription à 3 mois avant le départ 400 euros 

De 3 mois à 2 mois avant le départ 800 euros 

A partir de 2 mois avant le départ plus de remboursement 

 

Renseignements : 

Dr. Philippe Collard 

Vétérinaire 

GSM : 0032 475 823115             E-mail : collardphilippe@skynet.be 

mailto:collardphilippe@skynet.be

