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VOYAGE EN PETIT GROUPE 

CASAMANCE : A LA COURS DES ROIS DU KASSA 

Du 16 au 25 avril 2023 

10 jours/08 nuits 
 

 

 

Les rois qui sont surtout des féticheurs jouent un rôle particulier. Paradoxalement, leur statut 
n’est guère enviable car une fois désignés par le conseil des anciens, ils se doivent de vivre 

auréolés de mystère à l’abri des contingences humaines. 
 
 

Programme 
solidaire avec 
Jean Baptiste 

notre guide local 
en Casamance 
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VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 
 

 
    

 

 
 
 
 

                           
 
 
 

https://www.tripline.net/trip/DP-La_Casamance_traditionnelle-5520540767011021AA32E823A23635BF?n=23
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Dimanche   16/04 VOL BRUXELLES-BANJUL (D) 

  
Vol sur Banjul avec Brussels Airlines ou autre compagnie selon disponibilités au moment de la 
réservation.  Logement et diner sur place, nuitée et logement sur Banjul ou Ziguinchor. 
 

Jour 2  Lundi 17/04 BANJUL -ZINGUINCHOR-SELEKY (B/D) 

Départ tôt le matin, en direction, de la Casamance, nous 
traverserons une partie de la Gambie.  
 
Visite du marché saint Maur où les vendeurs de légumes, 
de poissons côtoient aussi des vendeurs de sandales et 
d’artisanat.  Continuation pour Séléky en début d’après- 
midi.  
 
 
Installation au Campement Solidaire de Séléky. 

Jour 3  Mardi  18/04 SELEKY-ENAMPORE-SELEKY  (B/D) 

Excursion après le petit déjeuner à Enampore, située en 
Basse Casamance. Vous constaterez aux alentours de 
Enampore la densité de la forêt avec des fromagers, des 
rôniers et baobabs.  Ici vous êtes au sein de territoires 
ruraux où l’agriculture et la pêche sont très importants. 
 
Une demi-journée que nous allons consacrer à la 
découverte du royaume MOF AVI regroupant plus de 20 
villages, visite du territoire royal de Énampore où de 
nombreuses cérémonies fétichistes se déroulent.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=N89oSIgfhqo 

 
L’après- midi visite du petit village de Etama faisant aussi partie de la communauté rurale de 
Enampore. Retour à votre hôtel, logement et diner. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N89oSIgfhqo
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Jour 4 Mercredi 19/04 SELEKY-OUSSOUYE (B/D) 

Sortie après le petit déjeuner, visite en pirogue à moteur de l’ile de 
Eloubaline.  
 
Cette visite nous permettra de connaitre cette petite ile aux cases à 
impluvium à majorité animiste et aussi de pouvoir apprécier la beauté du 
milieu entre méandre et mangrove. Continuation sur Oussouye. 
Installation au campement Aljowe.  
 
L’après- midi, visite du roi de Oussouye selon sa disponibilité. Diner et 
nuitée au campement Aljowé ou similaire 
 
https://www.au-senegal.com/campement-aljowe,5542.html 
 

Jour 5 Jeudi 20/04 MLOMP-POINTE SAINT GEORGES-EFRANE (B/D) 

 
Sortie le matin, visite du village de Mlomp avec ses 
impressionnants fromagers avant de continuer sur la 
pointe saint Georges, possibilités de voir des lamantins 
et de faire de l’accro branches.  
 
Après avoir mangé dans un des restaurants de la 
plage, continuation à l’hôtel Effrane en passant le 
village des pêcheurs d’Élinkine. Diner et nuitée au 
campement Effrane. 
 
 
 

Jour 6  Vendredi 21/04 CARABANE-KATAKALOUSSE (B/D) 

Après le petit déjeuner, départ pour Carabane qui est 
une ile et un village situé à l’extrême sud du pays dans 
l’embouchure du fleuve Casamance.  
 
Site paradisiaque, c’est aussi, du point de vue 
historique, le premier comptoir français en 
Casamance.  
 
Visite de l’ile, déjeuner dans un des restaurants et 
continuation à Katakalousse où nous prenons notre 
véhicule pour nous rendre à l’hôtel Les Hibiscus, 
logement et diner sur place. 
 

 
 

https://www.au-senegal.com/campement-aljowe,5542.html
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Jour 7  Samedi 22/04 BOUYOUYE (B/D) 
 

Petit déjeuner, visite du village mythique de Bouyouye 
avec ses cases traditionnelles. 
 
Le nom de Bouyouye signifierait « camouflage ». Les 
colons, lors de l’esclavagisme auraient poussé leurs 
recherches jusqu’en Gambie et commençaient à enlever 
les enfants sur place.  Ainsi les locaux se seraient 
réfugiés dans des endroits à la nature plus dense, pour 
se camoufler des esclavagistes. 
 
Sur place vous découvrirez tous les métiers et traditions 
liés au village.  
 

Après visite du musée Kadioute représentant la culture traditionnelle de la région. Après-midi, temps 
pour se reposer. Diner et nuitée à l’hôtel les Hibiscus  
 

Jour 8  Dimanche 23/04 TOUBACOUTA (B/D) 
 

 
Départ tôt le matin pour Toubacouta, traversée de la Gambie. Arrivée en fin de soirée et installation à 
l’hôtel Keur Saloum. Diner et nuitée à l’hôtel keur Saloum ou similaire 
 

Jour 9 Lundi 24/04 TOUBACOUTA-RESERVE DE FATHALA 

Petit déjeuner et départ pour la réserve animalière de 
Fathala.  
 
Safari, découverte de la réserve qui héberge des buffles, 
des girafes, des zèbres, différentes espèces d’antilopes et 
des lions. 
 

Retour à votre voiture ou mini van et continuation pour 
Saly. 
 
Assistance à l’enregistrement à l’aéroport et vol de nuit 
pour Bruxelles avec Brussels Airlines. 
 

Jour 10 Mardi  25/04 Arrivee  

Arrivée matinale à l’aéroport de Bruxelles. Récupération 
de vos bagages, passage de la douane et notre chauffeur 
vous attend pour votre transfert en groupe ou privé sur 
votre région. 
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Prix du voyage à partir de  
3195 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

Voyage garanti à partir de 6 inscrits – maximum 12 inscrits 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Navette au départ de votre région (Arlon-Bastogne-Namur-Marche, Wavre) 
➢ Vols en classe éco avec Brussels Airlines Bruxelles-Banjoul-Dakar-Bruxelles, selon disponibilités au 

moment de la réservation. Prix au 12/12 sur base de la classe W à l’aller et V au retour. 
➢ Taxes et supplément carburant au 14/12/2021 
➢ 1 pièce de bagage de 23 kg pp en soute et 1 bagage à main de 7 kg pp max. 
➢ Logements solidaires en campement ou en hôtels mentionnés ou similaires. 
➢ Repas en demi-pension, B= petit-déjeuner, L : déjeuner, D= Diner. 
➢ Chauffeur professionnel local indispensable pour se véhiculer sur place 
➢ Guide francophone régional (Jean Baptiste) 
➢ Transferts en mini van ou mini bus confortable selon le nombre de participants. 
➢ Visites et entrées reprises au programme 
➢ Infos pratiques sur la destination 
➢ Assistance de notre agence locale 24h/241 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Frais de visa à l’arrivée : 25 € pp  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien, variation taux de change et supplément éventuel de carburant jusqu’à 20 jours 

avant départ. 
 
 
 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en 
fonction de l’inflation lors de la réservation ou demande prix et ce jusque 20 jours avant départ (coût 
nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à 
partir de 4 à 5 mois avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 

 

 
 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

