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Voyage Solidaire au SENEGAL
3 programmes au choix dans la région de Saint-Louis
(dans une ferme-école, sur un chantier de construction ou dans une école associative)
11 jours / 9 nuits
du samedi 9 février au mardi 19 février 2019*
(*vol de nuit : départ de Dakar le 18, retour et arrivée à Paris le mardi 19 février 2019)
(ou du mercredi 6 au samedi 16 novembre 2019)

Un séjour solidaire et responsable. En résumé :
• Des actions solidaires au sein d’une association partenaire d’AIBENE, au choix :
- l’association villageoise de Guelakh qui lutte contre l’exode rural en portant un projet de
ferme-école, d’agro-élevage et d’artisanat (participation aux activités de la ferme)
ou
- l’association ADS (Association Développement et Solidarité) qui agit pour favoriser
l’intégration sociale et professionnelle des plus vulnérables, enfants ou adolescents des
rues de Saint-Louis (2 missions possibles : construction d’un centre d’accueil de jour pour
les enfants talibés mendiants ou participation aux activités d’une école maternelle
associative).
• La découverte du Sénégal, dans sa diversité géographique et culturelle : Dakar, Saint-Louis, la
brousse sahélienne, les plages de l’océan et du fleuve Sénégal, le Lac Rose, l’île de Gorée…

Les « plus » des voyages solidaires d’AIBENE :
-

La garantie de la qualité des projets et de l’intégrité des ONG grâce à des audits réguliers.
Des rencontres personnalisées en amont avec tous les voyageurs pour la préparation au voyage.
Un accompagnement sur le terrain permettant une efficacité optimum des actions solidaires.
Le respect des principes d’un tourisme solidaire, responsable et durable, grâce à un partenariat
avec Voyager Autrement. AIBENE est membre d’ATD (Acteurs du Tourisme Durable).
Ce circuit est commercialisé et facturé par Voyager-Autrement, marque du groupe Vacances Bleues.
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Source: http://d-maps.com/carte.php?lib=afrique_carte&num_car=14267&lang=fr
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Océan
Atlantique
Nord

Coordonnées de votre accompagnatrice d’AIBENE
AIBENE Florence VIEBAN florence.vieban@aibene.com
Tel : +33 6 84 45 81 41
Informations disponibles sur :
www.aibene.com
www.facebook.com/pages/Aibene
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Actions solidaires
Deux associations partenaires vous accueillent et vous ouvrent les portes de
leurs projets, au choix :
-
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l’ONG du Village de Guelakh qui lutte contre l’exode rural en portant un projet de
ferme-école, d’agro-élevage et d’artisanat

Source: ORIGIN - AFRICA

-

l’ONG ADS (Association Développement Solidarité) qui agit pour favoriser
l’intégration sociale et professionnelle des plus vulnérables, enfants ou adolescents des
rues de Saint-Louis

Activités proposées au Village de Guelakh
•

Participation aux activités de la ferme (soin et traite des vaches et des chèvres, soin de la bassecour, maraichage, transformation des fruits et des légumes, accompagnement pour la vente des
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œufs et des légumes à Saint-Louis … )
•

Participation aux actions éducatives, ludiques ou sportives pour les enfants du village (classes de
maternelles, classes élémentaires, collège, adolescents en internat)

•

Participation aux activités d’artisanat (mécanique, teinture, batik, couture…)

•

Séances de formation pour les formateurs ou les adolescents en bureautique, gestion, comptabilité
(matériel à disposition au Village : 5 ordinateurs avec licences de bureautique, connexion Internet
(en pointillé), une imprimante

Activités proposées à Saint-Louis avec ADS
- Participation au chantier de construction du centre d’accueil pour les enfants
des rues et les enfants talibés mendiants
• Poursuite des travaux de construction du centre socio-éducatif, en collaboration avec les
bénévoles d’ADS et un maçon
• Accompagnement des bénévoles d’ADS sur le terrain dans leurs actions auprès des enfants
talibés ou enfants des rues (soins de santé primaire, visites dans les quartiers et les daaras…)
• Actions auprès des enfants (jeux socialisants, activités sportives, cours d’alphabétisation et de
calcul, organisation de goûters et de repas pour les enfants, comptabilité et gestion de petits
commerces pour les adolescents)

ou bien

- Participation aux activités de l’école associative, maternelle et primaire d’ADS
• Actions pouvant contribuer au renforcement des compétences des formateurs bénévoles
(bureautique, informatique, gestion du site Internet, pédagogie et jeux pour les animatrices des
classes de maternelle, premiers secours…).
• Participation aux activités des classes, en soutien aux éducatrices bénévoles
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Présentation de l’association ADS
www.association-developpement-solidarite.com

Source: ORIGIN - AFRICA

L’ « Association pour le Développement et la Solidarité » (ADS) est une organisation sénégalaise
localisée à Saint-Louis, non gouvernementale, apolitique et sans but lucratif. Fondée en septembre 2007
et agissant depuis 2009, ADS est une association qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des
populations les plus défavorisées de Saint-Louis. Le quartier de Darou est l’un des plus pauvres de la ville
avec 80% des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il compte environ 11000 habitants. La
majorité des parents ne peuvent offrir une éducation scolaire à leurs enfants.

Carnet
de voyage
Circuit
chez ADS
à
SaintLouis
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Rue du quartier du Darou, Saint-Louis

Lieu de vie des jeunes enfants talibés

ADS agit pour favoriser l’intégration sociale et professionnelle des plus vulnérables, en
assistant et soutenant les enfants les plus démunis et plus spécialement les enfants talibés, les
enfants de la rue ainsi que les adolescentes et filles mères défavorisées.
ADS mène des activités dans le quartier de Médina et de Darou, ainsi que dans le quartier de Pikine depuis
2013 où elle a ouvert une école maternelle. L’association accompagne 300 enfants en leur apportant
ce que leurs parents ou marabouts ne peuvent pas toujours assumer : des soins primaires de santé, des
repas équilibrés, des douches, des jeux socialisants, des cours d’alphabétisation.
Ses membres dispensent également des formations de prévention (cours d’éducation sexuelle,
informations sur les addictions) et professionnelles (batik, gestion de petit commerce) aux adolescents
du quartier. Les enfants connaissent bien les animateurs d’ADS, ils savent qu’auprès d’eux ils peuvent
retrouver une part d’enfance lorsqu’ils le souhaitent.
La démarche éthique d’ADS vise toujours à valoriser les compétences locales, et à les renforcer
si nécessaire par des formations.
Ses actions sont menées et développées par les membres de l’Association et les Volontaires Bénévoles.

Une équipe de bénévoles motivés et enthousiastes

Alioune FALL, Président de ADS

Témoignages des jeunes (18-25 ans) du CCE de Total (Paris et Pau), de retour d’un Séjour Solidaire à Saint-Louis,
chez ADS, en juillet et août 2015 «Une expérience inoubliable avec des moments riches en émotions et en partage»,
«Un voyage extraordinaire, de très belles rencontres avec ADS, une équipe chaleureuse, très ouverte et motivée»,
« C’était un voyage super, permettant de réellement grandir en apprenant à découvrir une culture inconnue», « Une
4
grande opportunité de voir la réalité des daaras et des talibés », « Très beau voyage, c’est une très belle expérience, je
m’en souviendrai toute ma vie » « J’ai vraiment plus qu’aimé, c’est mon plus beau voyage ».

Présentation du Village de Guelakh
Association villageoise luttant contre l’exode rural en portant un projet durable
et solidaire de ferme-école, d’agro-élevage et d’artisanat.
Le village de Guelakh est situé au nord du Sénégal à environ 30 km de Saint Louis. Le projet de
développement du village a été initié par Ousmane Sow et Doudou d’origine Peul.
Source: ORIGIN - AFRICA
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L’objectif du village est un développement communautaire, il mutualise les moyens pour les villages
plus petits qui l’entourent (population totale d’environ 1000 personnes dont environ 150 enfants).
Le «Groupement des jeunes éleveurs de Guelakh » (reconnu en 1989) devint en 2007 l’Union
Interprofessionnelle des Agro-Pasteurs de Rao (UIAPR) pour permettre à la population de la zone de
bénéficier de l’expérience du village de Guelakh.
Très préoccupé par la survie des paysans de leur région, l’UIAPR désire promouvoir le
développement local, combattre l’exode rural et amener une meilleure perspective
d’avenir à l’ensemble de la population des communautés rurales.
Groupement d’intérêt économique (GIE), l’UIAPR fédère 450 membres issus des filières agricoles
(horticulture, riziculture, élevage, agriculture et transformation des produits agricoles) qui bénéficient
des actions mises en place par le Village de Guelakh.
Une quinzaine de jeunes (de 12 à 20 ans), logés en internat au village, reçoivent une formation d’agroéleveurs pendant 4 ans, avant de retourner chez eux et de pouvoir s’installer à leur compte.
Une case d’éveil (enfants de 3 à 6 ans) et une école primaire ont été créées au village. Un centre
d’enseignement technique en soudure, maçonnerie et maraichage, ainsi qu’un atelier d’artisanat
(teinture, batik, couture) ont été créés. Une activité d’élevage (moutons, chèvres, zébus) en stabulation a
été rendue possible grâce à la construction d’étables, permettant une production de lait et de fromage.
Une activité de pisciculture a démarré. Les activités agricoles représentent une part importante des
revenus du village. Les produits issus de la production agricole de la ferme du village servent à la
consommation locale, une partie est aussi vendue sur le marché de Rao situé à une dizaine de kilomètres,
ainsi qu’à des hôtels et restaurants de Saint-Louis.
L’UIAPR travaille avec le souci profond de l’autonomie. Les populations veulent garder leur
développement en main, ils veulent l’inscrire dans leur attachement à leurs traditions.
La durabilité est garantie par le fait que le projet développe sa propre dynamique interne ce qui
permettra qu’à terme, il puisse fonctionner sans apport de ressources extérieures.

Témoignages du groupe de CE de « Safran Landing Systems » d’Oloron Ste Marie, au retour du Village de
Guelakh, en mars 2016 : «Un voyage étonnant et formidable, avec des échanges humains remarquables. Un
équilibre entre activités au village et tourisme. Il en restera une empreinte forte dans nos mémoires» , « En
totale adéquation avec mes attentes de Solidarité ! Un voyage très bien organisé, en totale confiance. Un
accueil comme dans une grande famille. Une très grande ouverture vers les autres, des partages : pas de
tabous ! et une chance d’avoir eu un planning adapté aux souhaits de chacun» , «Tellement d’émotions et de
visages encore présents ! Merci d’avoir proposé ce séjour inattendu dans notre quotidien si formaté. On ne
revient pas de Guelakh comme on y est arrivé. », « Une expérience humaine unique ! » .
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SENEGAL SOLIDAIRE - 11 jours / 9 nuits - du samedi 9 au mardi 19 février 2019
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Vol Paris-Dakar (de jour) X
Vol Dakar-Paris (de nuit)

Circuit

Source: ORIGIN - AFRICA
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Accompagnement par un guide local

x

x

x

x

Accompagnement par AIBENE
NUITEES
Dakar - Auberge Massa Massa

Sénégal
Circuit
Solidaire

Chambre d'hôtes à Saint-Louis ou au Village de Guelakh
Lompoul - Camp du désert
Gite du Lac Rose
ACTIVITES
Découverte de Saint-Louis

Février
2019

Ecole, chantier à Saint-Louis ou ferme de Guelakh
Matin : Visite du Djoudj
Après-midi : Désert de Lompoul

VOYAGER AUTREMENT AU SENEGAL… avec AIBENE

Lac Rose, Dakar et île de Gorée

Samedi 9 février 2019– Vol Paris – Dakar
Rendez-vous à Roissy avec votre accompagnatrice d’AIBENE.
Pour info, horaires vols Air France : Paris CDG 15:40 – Dakar 20:25.
Accueil à l’aéroport de Dakar par un représentant de l’Agence locale.
Transfert à l’auberge Massa Massa.
Dîner et Nuit à l’auberge Massa Massa à Thiès, près de Dakar.
Dimanche 10 février – De Dakar à Saint-Louis
Petit-déjeuner à l’auberge Massa Massa
Départ de bonne heure pour Saint-Louis - Déjeuner à Saint-Louis., visite de la ville en calèche locale.
Après-midi : Installation dans les chambres d’hôtes - Rencontre avec le Responsable de l’association ADS
(Alioune FALL), visite à pied du chantier de construction du centre d’accueil pour les enfants des rues d’ADS.
Dîner à la chambre d’hôtes à Saint-Louis.
Transfert à Guelakh pour ceux qui ont choisi cette option
Du lundi 11 au vendredi 15 février : Actions solidaires à Saint-Louis ou à Guelakh
5 Journées de mission solidaire : 2 options à Saint-Louis : participation aux activités de l’école associative de
Pikine (à quelques km, transferts en taxis) ou participation à la construction du centre socio-éducatif pour les
enfants des rues de Saint-Louis (accessible à pied, à 300 mètres des chambres d’hôtes). Ou participation aux
travaux de la ferme de Guelakh
Repas et nuits dans les chambres d’hôtes de Saint-Louis ou de Guelakh
Samedi 16 février – De Saint-Louis au Désert de Lompoul
Départ de bonne heure pour la visite du Djoudj, puis route pour le Désert de Lompoul en véhicule 4x4.
Déjeuner en route, au bord du fleuve Sénégal.
Découverte du désert de Lompoul.
Dîner et nuit dans les tentes « Khaïmas » traditionnelles du Camp du Désert. Soirée Djembé.
Dimanche 17 février – De Lompoul au Lac Rose
Départ pour le Lac Rose, par la plage en véhicule 4x4.
Déjeuner en route, grillades sur la plage.
Visite de Kayar, village de pêcheur.
Découverte du site du Gîte du Lac, des petits jardins de maraîchage aux creux des dunes, de l’immense plage
déserte de la Grande Côte, de la lagune d’eau douce fréquentée par de nombreux oiseaux.
Embarcation sur une "pirogue à sel" pour atteindre la rive opposée du lac où les ramasseurs de sel enduits de
beurre de karité extraient inlassablement cette ressource naturelle. Baignade dans l’océan ou dans le lac.
Dîner et nuit au Gîte du Lac. Soirée-veillée Griot.
Lundi 18 février- Visite de Dakar & Départ pour Paris
Petit-déjeuner au Gîte du Lac.
Départ pour l’île de Gorée : embarcation sur une chaloupe pour visiter l’île de Gorée : le Musée des Esclaves, les
ruelles fleuries et les maisons coloniales, artisanat local…
Déjeuner sur l’île de Gorée.
Après-midi : visite de Dakar.
Dîner à Dakar, puis transfert pour l’aéroport de Dakar.
Vol de nuit. Pour info, horaires vols Air France : Dakar 23:10 - Paris CDG 05:50 +1
Mardi 19 février
Arrivée en France

Hébergements:
A l’arrivée à Dakar

Carnet
de voyage
Sénégal
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L’auberge Massa Massa à Thiès : L’auberge se situe dans un quartier paisible à l’entrée de Thiès.
L’emplacement est optimum pour l’arrivée au Sénégal, situé entre le nouvel aéroport de Dakar et la
direction vers le Nord pour Saint-Louis, évitant les embouteillages de Dakar. Les chambres sont
climatisées et le restaurant est une table reconnue.

Pendant la mission solidaire :
Au Village de Guelakh

Chambres d’hôtes du Village de Guelakh : Hébergement et repas dans l’espace d’accueil des
voyageurs solidaires. Le confort est simple. Les sanitaires sont à partager entre 2 ou 3 chambres.

ou à Saint-Louis

Chambres d’hôtes du quartier de Balacos : Les chambres sont de très bon confort et très bien
tenues. Les sanitaires sont soit individuels, soit à partager entre 2 chambres.

Pendant les journées d’écotourisme :
Le Désert de Lompoul

Le Camp du Désert, situé à mi-chemin entre Dakar et Saint Louis dans le seul désert du Sénégal.
Les tentes Maures « Khaïmas » traditionnelles sont implantées dans un oasis au cœur des dunes.

Le Lac Rose

Le Gîte du Lac, situé entre le Lac Rose et la plage de la Grande Côte, à 40 km de Dakar, La proximité
de l'océan, le bercement du bruit des vagues, la vue sur les couleurs changeantes du Lac Rose en font7
un vrai coin de paradis. Le gîte est un hébergement de très bon confort.

Sites visités :
Saint-Louis
Saint-Louis du Sénégal est l'une des plus grandes villes du Sénégal et
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle se situe à
l'embouchure du fleuve Sénégal, à 260 km au Nord de Dakar, près de la
frontière avec la Mauritanie. La ville conserve de très nombreuses
maisons typiques de l'époque coloniale. La musique Jazz, amenée par les
soldats Américains au moment de la Seconde Guerre Mondiale, a fait
éclore toute une génération de jazzmen Africains. Le Festival International
de Jazz de Saint-Louis connait un grand succès au mois de juin de
chaque année.
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Le Lac Rose, de son vrai nom Lac Retba, est un lac salé devant sa
renommée à la couleur changeante de ses eaux, variant du rose à
l'orange. Ce lagon est peu profond, entouré de dunes et situé à proximité
de l'Océan Atlantique, à 35 km au Nord-Est de Dakar. L'eau est
particulièrement salée (380g/l) et la couche de sel déposée au fond de
l'eau est exploitée à la main, par des hommes, dans l'eau jusqu'à la
poitrine. Ils cassent le sel avec un piquet et le ramasse à la pelle pour en
remplir des pirogues. Le sel est destiné aux conserveries de poisson ou
exporté.
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L’île de Gorée
L’île de Gorée, au large de Dakar, est un lieu symbole de la mémoire de
la traite des esclaves en Afrique. Trois siècles durant, de nombreux
africains ont été réduits à l’esclavage et embarqués, à partir de cette île
en direction du continent américain. La célèbre Maison des esclaves, un
des musées les plus visités au Sénégal, conserve encore toute la
poignante réalité de ce pan de l’histoire universelle.

Le Parc du Djoudj
Le Parc National des Oiseaux du Djoudj, au départ de Saint-Louis,
site exceptionnel inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, est situé à
60km au Nord de Saint-Louis. Paradis des oiseaux migrateurs, c'est une
des rares contrées vertes du Sahel. Le nombre d'oiseaux migrateurs est
estimé à 3 millions, répartis en 350 espèces, ce qui fait de ce Parc la
troisième réserve ornithologique du monde.

Le Désert de Lompoul
Le désert de Lompoul est une zone désertique située dans le NordOuest du Sénégal, à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis, à quelques
kilomètres de l'Océan. Les dunes peuvent atteindre une hauteur de 40 à
50 m. Le sable aux tons ocres à rouges est très fin et pratiquement
dépourvu de végétation. Ce désert est une réplique à petite échelle des
grands déserts sahéliens-sahariens.

Autre activité possible, mais en option :
Les chevaux du Lac, au Gîte du Lac. Sur le cordon dunaire et la
plage infinie de la grande Côte, les forêts de filaos et les petits
villages peuls, vous découvrirez le bonheur de chevaucher des
chevaux barbe arabe robustes et de bon caractère, natifs de
l’écurie, très aguerris au terrain sablonneux et habitués à la zone.
Les cavaliers de tous niveaux sont bienvenus. Pour les confirmés,
il sera possible de faire un galop inoubliable à marée basse, sur le
sable dur et humide de la plage au ras des vagues.

Transformez vos émissions de CO2!
Soyez un acteur du tourisme durable !
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À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux majeurs,
il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, avons sur
l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de transformer leur
empreinte carbone...
Et la Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec les AEM « Les Amis des Enfants du Monde », un
projet d’agroforesterie communautaire en Inde, protecteur de l’environnement et, de plus, à fort impact
social.
Ce projet a été mis en place par l’ONG SEVAI «Society for Education Village Action and Improvement» dans le
village de Thottiapatty, dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud.
À Thottiapatty, 62 familles rurales très défavorisées issues des communautés tribales "hors-castes" bénéficient
de ce projet communautaire. La plantation d’arbres leur permet non seulement d’augmenter la rentabilité des
jardins maraîchers grâce aux techniques d’agroforesterie, mais aussi de valoriser des terrains secs et arides à
l’extérieur du village. En 2015, 20 000 arbres ont été plantés. Des terrains sont disponibles pour planter 25 000
arbres supplémentaires si un financement peut être trouvé.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de l’ONG GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités), partenaire de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). CO2 Solidaire est la première
plateforme de compensation carbone volontaire à avoir été lancée en France en 2004. En savoir plus…
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en avion,
à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet de Thottiapatty, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de contact@amisdesenfantsdumonde.org
Pour ce circuit au Sénégal, le vol aller-retour Paris-Dakar (4423 km) émet par passager 1,79 tonne équivalent
CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 1,79 teq x 20 € = 36 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour : 76 € x 20 % = 7 €
Pour ce circuit, votre contribution au titre de la transformation carbone de vos émissions de CO2 s’élève à 43 € .
À noter que ces dons versés à l’association des Amis des Enfants du Monde feront l’objet de reçus fiscaux,
permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 75% du montant versé, au titre de l’aide aux personnes
en difficultés, puis de 66% des sommes au-delà de ce plafond, au titre des dons aux œuvres).
Après déduction fiscale, un versement de 43 € ne coûtera finalement que 11 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.
La Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !
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Prix * au départ de Paris (vol direct) :
De 10 à 12 personnes
De 7 à 9 personnes :
Pour 6 personnes :
Pour 5 personnes :
Pour 4 personnes :

: 2160 € TTC (1800 € HT + 360 € taxes à ce jour)
2270 € TTC (1910 € HT + 360 € taxes à ce jour)
2380 € TTC (2020 € HT + 360 € taxes à ce jour)
2440 € TTC (2080 € HT + 360 € taxes à ce jour)
2495 € TTC (2135 € HT + 360 € taxes à ce jour)

* Conditions sur les tarifs indiqués :
Les prix sont basés sur les tarifs des billets aller-retour à la date du 30 avril 2018. Ces tarifs sont
sous réserve de modification par la compagnie aérienne. Le prix définitif et les horaires seront
précisés à la date de la confirmation du départ.

Ce prix comprend :
• le transport aérien sur ligne régulière et les taxes d’aéroport au départ de Paris

VOYAGER AUTREMENT AU SENEGAL… avec AIBENE

• l’hébergement en pension complète en chambre double,
• le transport en véhicule privé,
• les visites et les excursions au programme,
• un accompagnateur d’AIBENE pendant tout le voyage et un encadrement par le référent de
l’association réceptrice pendant les journées d’actions solidaires,
• un don de 50 € par voyageur à l’association réceptrice (permettant d’acheter le matériel
nécessaire au chantier ou aux activités),
• l’assistance du réceptif local.
• l’assurance assistance et rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• le supplément pour une chambre seule (supplément de 80 € par personne)
• les boissons ou extras non prévus aux repas ou dans la journée,
• les visites non prévues au programme,
• les achats personnels,
• les pourboires pour les guides et les chauffeurs (prévoir 5 euros environ par jour et par
personne),
• l’assurance annulation (facultative, de 3,5% du prix du voyage hors taxes d’aéroport, à souscrire
auprès de Voyager Autrement),
• la transformation de vos émissions de CO2 (facultatif, 43 euros suggérés pour ce circuit, voir
détails en page précédente).

Ce circuit est commercialisé et facturé par Voyager-Autrement,
marque du groupe Vacances Bleues.
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