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https://www.alseo-voyages-maroc.fr
Tél WhatsApp : +33 682 562 772

FB : alseo voyages au maroc

PÊCHE - DECOUVERTE EN CASAMANCE
7 JOURS – 7 NUITS TOUT COMPRIS SAUF LIAISONS AERIENNES France – Sénégal -France
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CAMPEMENT D’ATLANTIC ABENE 

PROGRAMMES JOURNALIERS POUR LES SEJOURS PECHEURS ET ACCOMPAGNANT(E)S

http://www.alseo-voyages-maroc.fr/


JOUR 1 :
➢ Enregistrement et départ de FRANCE.

➢ Arrivée à DAKAR où le délégué ALSEO vous attend.

➢ Transit pour correspondance de vol dans l’aéroport,

➢ Vol DAKAR – ZIGUINCHOR (inclus dans le tarif).
,

➢Arrivée à ZIGUINCHOR – Formalités douanières et sortie de
l’aéroport où les accompagnants d’ALSEO vous attendent.

➢Transfert de l’aéroport de ZIGUINCHOR pour le village d’ABENE sis 
sur la cote Atlantique CASAMANCAISE.

➢ En fin d’après midi, arrivée au campement « ATLANTIC  ABENE », 
lodge niché sous les cocotiers des dunes du village d’ABENE : 
répartition des chambres dans un « impluvium » et repas en 
commun. 

A) PROGRAMME JOURNALIER DU SEJOUR PECHEUR 7J – 7 N A ABENE (Casamance) 

Liaison aérienne FRANCE - DAKAR

Aéroport de ZIGUINCHOR



JOUR 2 :
Petit déjeuner pris en commun sur la terrasse du lodge, la matinée est 
libre et consacrée à la découverte de l’immensité d’une plage d’une 
beauté sauvage et son environnement majestueux. Les consignes et 
programmes de pêche vous sont communiqués par vos encadrants et la 
Direction du Lodge, durant cette matinée.   
➢ Repas de midi en commun au lodge.
➢ L’après midi vous participez à une excursion, conduite  par un guide 

local,  pour découvrir des sites naturels dépaysants aux îles aux 
oiseaux, ainsi que le quotidien de la vie CASAMANCAISE aux iles 
KASSEL . 

➢ Repas du soir précédant une veillée,
➢ Nuit au lodge.  

Les spots de pêche, dans les bolongs de mangroves des 
environs d’ABENE,  ne sont quasiment pas influencés par 
la météo et restent  toujours praticables pour capturer 
de magnifiques poissons, des plus diversifiés. Pour ce 
faire vous utilisez plusieurs techniques de pêche en 
bateau qui vous permettent la capture de carnassiers 
d’une formidable vivacité : La carangue, le capitaine et la 
carpe rouge qui sont de fantastiques combattants et qui 
vous attendent. 

Votre séjour dans un véritable IMPLUVIUM à ATLANTIC ABENE

Plage d’ABENE



JOUR 3 :

En fin d’après midi vous regagnez le lodge où après une bonne 
douche et quelques instants de dilettante, vous prenez le repas et 
passez la nuit dans le confort des cases, sous les cocotiers. 

Prise dans les bolongs

Une ambiance dépaysante pour votre séjour
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Après le petit déjeuner au Lodge, départ pour 
l’embarcadère, pour une journée de pêche en pirogues dans les 
dédales des bolongs de mangroves. D’autres techniques de 
pêches  vous sont proposées (et enseignées si nécessaire), selon 
vos préférences et la saison. 
Le piquenique de midi se prend sur une plage où, selon le choix 
du poisson pêché le matin même, votre guide de pêche se fera un 
plaisir de vous faire des grillades pour « améliorer » 
l’ordinaire……… 



➢ Après avoir apprécié un bon petit déjeuner, départ pour 
l’embarcadère.

➢ « Matinée de bonheur » à parcourir dans les mangroves 
et pêcher dans les bolongs, sous un soleil complice…...

➢ Piquenique sur une plage à 13 heures, avec possibilité de 
grillades du poisson frais, pêché le matin même.

➢ Après midi, la traque se poursuit dans la mangrove où vos
guides de pêche vous transmettront de nouvelles 
techniques pour de nouvelles variétés de carnassiers 
toujours plus combatifs.

➢ En fin d’après midi, retour au lodge.
➢ Repas du soir et veillée du groupe. 
➢ Nuit calme sous la canopée des cocotiers du lodge.

JOUR 4 :

De très nombreux et beaux poissons dans les bolongs 5

Piquenique amélioré par du poisson pêché le matin même.



JOUR 5 :

➢ Après le petit déjeuner, départ pour l’embarcadère 
pour toujours plus d’aventures de pêche….

➢ Les matinées de pêche dans les bolongs se succèdent dans des 
spots toujours renouvelés….., l’attitude prédatrice bat son plein !  

➢ Piquenique sur une plage à 13 heures, avec en plus, possibilité 
de grillades du poisson frais,  pêché le matin même.

➢ Après midi de pêche dans les dédales des mangroves où 
les guides de pêche se feront toujours le plus grand 
plaisir de compléter et d’afiner votre expertise,  à 
d’autres nouvelles techniques de pêche, pour plus de 
diversité de poissons carnassiers.

➢ En fin d’après midi, retour au lodge.
➢ Repas du soir précédant la veillée. 
➢ Nuit au lodge.

Les « grigri » l’ont dit, la pêche sera bonne !

Après le bonheur du combat…..
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JOUR 6 :

➢ Après le petit déjeuner, départ vers l’embarcadère pour la 
dernière pêche du séjour en Casamance, 

➢ Matinée dans les bolongs, dernières expressions 
de votre passion pour  la pêche dans ces bolongs magiques ! 

➢ Piquenique avec toujours la possibilité de vous régaler en 
dégustant les grillades de vos captures, 

➢ Derniers coups de cannes….. Derniers parcours dans ces 
mangroves dont on ne se lasse jamais, dernières tentatives 
de créations de conditions d’une « bagarre » avec un 
carnassier vaillant et….., dernières poignées de mains à ces

guides de pêche Casamançais qui vous ont transmis, avec le plus grand 
cœur,  tout leur savoir et toute leur aide,  durant ce merveilleux séjour.
➢ En fin d’après midi, retour au lodge.
➢ Repas du soir - nuit et veillée au lodge. 

Des prises impressionnantes  qui se succèdent 

Pas une minute à perdre



Jour 7:

➢ Petit déjeuner et matinée libre au lodge,
➢ 13 h 00 Repas au lodge
➢ Après le repas, départ du lodge pour transfert   ABENE –

ZIGUINCHOR, en minibus, 
➢ 16 h 30 Enregistrement à l’’aéroport de ZIGUINCHOR pour 

DAKAR.

➢ Départ de l’avion de ZIGUINCHOR (inclus dans le tarif)
➢ Arrivée à DAKAR
➢ Repas à l’aéroport
➢ DUTTY FREE….
➢ Enregistrement pour la France,
➢ Embarquement dans l’avion pour la France

Depuis la salle à manger du lodge, dernier regard sur ses environs….

Sur le chemin du retour !
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Derniers regards sur les bolongs……



9

Jour 8 :

➢ Départ avion DAKAR 

➢ Arrivée en FRANCE.

LE RENDEZ VOUS POUR TOUJOURS PLUS D’AMITIE ET DE SOUVENIRS TROPICAUX 
EST PRIS POUR L’AN PROCHAIN  !

Organisme de voyages associatif, régi par a loi de 1901 et le décret du 16 Aout 1901, enregistrée  en Préfecture de l’Hérault (DDCS de Montpellier),  sous le N° W343022096 – siège 
social N°7 rue des Alizés, 34540 Balaruc les bains – Tél : +33 467 491 115 – Email : contact@alseo.fr – Site Internet https://alseo-voyages-maroc.fr - Immatriculation ATOUT 

FRANCE  N° IM094120001- Adhérente à la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint Maur Des Fossés – Garantie financière GROUPAMA N° 4000715976/0 – Assurance RCP 
MAIF N° 2552963 H – Assurance RC et voyages SMACL N° 287163/J

mailto:contact@alseo.fr
https://alseo-voyages-maroc.fr/


PECHE EN CASAMANCE AU SENEGAL A ABENE

7 JOURS – 7 NUITS EN PENSION COMPLETE  TOUT COMPRIS - EN CHAMBRE DOUBLE

Les prestations des  groupes et VIP sont l’objet de variantes supplémentaires concernant des extensions d’itinéraires, 
des surclassements d'hôtels , de restaurants, de visites de sites et de véhicules de transports de tourisme ! 

Contactez nous au téléphone : 06 82 56 27 72 (Yves)

COMPRIS DANS LE TARIF : Ces tarifs incluent les pensions complètes  – l’eau minérale de tables et de jours - une assurances voyages (incluant le 
rapatriement sanitaire sauf COVID) - les taxes de séjours - les transports – les transferts - les vols sur les lignes aériennes intérieures - les  excursions - les 
guides – les visites – les locations de barques – les matériels pour la pêche – les appâts frais chaque jour –.

EXCLUSIONS : Les boissons alcoolisées – les pourboires à votre discrétion – les achats personnels - l’assurance facultative « annulation » et « COVID 19 »,  
cette dernière étant obligatoire  (Ces assurances peuvent être souscrites individuellement chez tout assureur voyage ou notre partenaire assureur 
CHAPKA, en suivant le lien ci après; pour l’annulation  Assurance annulation voyage | Chapka Assurances (chapkadirect.fr) – pour le rapatriement COVID 
19 Assurance rapatriement | Chapka Assurances (chapkadirect.fr)

www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772

TARIFS  Prix de l’ensemble du séjour 

Pécheur en chambre Twin  (2 p ) 850 € / personne

Couple en chambre  double (2 p) 1 420 € / couple

TARIFS VIP

Pécheur en chambre Twin  (2 p ) 990 € / personne

Couple en chambre  double (2 p) 1 640 € / couple

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839&app=cd_alseo
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=809&app=cd_alseo
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Descriptif du séjour :

- A l’heure de convocation, accueil des participants par ALSEO à l’aéroport de DAKAR, 

- Accompagnement du groupe pour la correspondance du vol de ZIGUINCHOR (Casamance) en J1,

- Remise du titre de transport « Aller » sur les lignes régulières nationales Sénégalaises DAKAR –

ZIGUINCHOR en J1, 

- Accompagnement durant le transfert « aéroport de ZIGUINCHOR/CAMPEMENT ATLANTIQUE 

ABENE en taxis, en J1,

- Prise du repas du soir et nuitée au campement ATLANTIQUE – ABENE, en J1.

- 1 excursion touristique avec un guide local, pour les pêcheurs, durant le séjour,

- Pensions complètes,  avec eaux minérales à table,  de J2 à J7 après le repas de midi,

- 4 sorties de pêche d’une journée en bateau dans les bolongs, durant le séjour, incluant les prêts de 

cannes à pêche – la fourniture des lignes – les salabres – les bourriches - les appâts, la mise à 

disposition des bateaux avec le carburant et leurs guides de pêche, 

- 3 excursions pour les accompagnant(e)s avec guide local durant le séjour,

- Transfert retour de l’ATLANTIQUE ABENE à ZIGUINCHOR,  en taxis, en J7, 

- Remise du titre de transport « retour » sur les lignes régulières nationales Sénégalaises 

ZIGUINCHOR/ DAKAR, par l’accompagnant ALSEO,  en J7,

- Repas du soir à l’aéroport à DAKAR en Jour 6,

- L’eau minérale à chaque repas ainsi que pendant les excursions et les sorties de pêches,  

- L’assurance voyage incluant le rapatriement (voir les conditions précises de couverture dans le contrat 

de voyage).



JOUR 1 : 

➢ Enregistrement et départ de FRANCE.

➢ Arrivée à DAKAR où le délégué ALSEO vous attend.

➢ Transit pour correspondance de vol dans l’aéroport,

➢ Vol DAKAR – ZIGUINCHOR (inclus dans le tarif).

➢Arrivée à ZIGUINCHOR – Formalités douanières et sortie de
l’aéroport où les accompagnants d’ALSEO vous attendent.

➢Transfert de l’aéroport de ZIGUINCHOR pour le village d’ABENE sis 
sur la cote Atlantique CASAMANCAISE.

➢ En fin d’après midi, arrivée au campement « ATLANTIC  ABENE », 
lodge niché sous les cocotiers des dunes du village d’ABENE : 
répartition des chambres dans un « impluvium » et repas en 
commun. 12

B) PROGRAMME ACCOMPAGNANT(E)S DU SEJOUR PECHEUR 7J – 7 N A ABENE



JOUR 2 :

13

➢ Réveillé par un concert de gazouillis d’une 
colonie de petits oiseaux joyeux, vous vous 
rendez prendre votre petit déjeuner au salon 
du lodge ou sur sa terrasse, la matinée est 
libre et consacrée à la découverte de la plage 
sublime et l’environnement exceptionnel de 
ce site. Les consignes du séjour vous seront 
transmises par vos encadrants, à cette 
occasion.  

➢ Repas de midi au salon du lodge.
➢ L’après midi vous participez à une excursion, conduite  par un guide local,  pour 

découvrir des sites naturels dépaysants aux îles aux oiseaux, ainsi que le quotidien de 
la vie CASAMANCAISE aux iles KASSEL . 

➢ Vous profitez de votre retour au lodge pour un peu de détente jusqu’au repas du soir. 

Concert gazouillis au petit matinAu jardin du lodge

Casamance belle…..                                                                  Aux îles KASSEL                          îliennes de KASSEL                         



➢ Petit déjeuner au lodge avant le départ pour une très belle 
excursion aux mystérieuses îles KARONE, cachées dans une   
mangrove luxuriante, en compagnie des pêcheurs. Vous atteignez 
les îles à bord d’une embarcation qui vous permet de sillonner les 
innombrables bras de mer qui composent la mangrove, vous y 
rencontrerez une multitude d’oiseaux et de singes. En débarquant 
sur les îles, vous y verrez aussi des habitants vivant au rythme de la 
pêche et de la culture du riz, symbole de richesse pour eux. 

JOUR 3 :

➢ A midi, vous prenez le repas sur l’une des îles et 
vous déambulez dans des rizières, de la brousse 
et la forêt. 

➢ Nul doute que cette excursion imprimera dans 
votre mémoire la vision inoubliable des 
conditions d’existence des îliens Casamançais,

➢ Retour au lodge,  en fin d’après midi,

➢ Repas du soir et veillée au lodge Esperanto. 

Îles KARONE

Végétation luxuriante aux îles KARONE
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➢ Après le départ des pêcheurs, vous vous offrez une journée de 
détente et de repos, profitant du calme et du cadre exceptionnel 
mis à votre entière disposition durant le séjour. 

➢ Durant chacune des journées libres, la Direction d’Atlantic ABENE 
est en mesure de vous proposer des excursions supplémentaires 
dont il faudrait alors assurer le règlement en supplément.

➢ Petit déjeuner au lodge,
➢ Farniente – balade & plage,
➢ Repas de midi au lodge, 

JOUR 4 :

➢ L’après midi, vous privilégiez une découverte 
pédestre de l’environnement immédiat du lodge,  
des mangroves à la plage,

➢ Jeux de société,
➢ Repas du soir et veillée,
➢ Nuit au lodge.

Plage du lodge d’ABENE

Le confort des chambres du lodge 
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➢ Petit déjeuner au lodge
➢ Excursion : Visite du village de KAFOUNTINE, gros village de 

pêcheurs dans lequel toute une industrie de la pêche se 
développe, comptant la plus grosse fumerie de poissons 
d’Afrique, avec une plage superbe bordée tantôt de filaos, 
tantôt de brousse échevelée. La communauté rurale de 19 
villages s'étend sur des kilomètres, en retrait de la plage. La 
visite de KAFOUTINE vous convaincra que vous êtes sur un site 
acquis sans excès à la cause touristique. La plage de 
KAFOUNTINE s'étend de la presqu'île aux Oiseaux jusqu'à la 
frontière gambienne. 

JOUR 5 :

Plage du Lodge  

Fumerie de poisson à KAFOUTINEGourmandise et fraicheur au lodge 
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JOUR 6:

Détente au lodge Métier de l’osier

La vendeuse de beignets
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➢ Petit déjeuner au lodge après le départ des pêcheurs, vous vous 
offrez une nouvelle journée de détente et de repos, profitant du 
calme et du cadre exceptionnel du lodge, mis à votre entière 
disposition durant le séjour, 

➢ Farniente – balade & plage, avant le repas de midi, 
➢ L’après midi, vous privilégiez une découverte pédestre de 

l’environnement immédiat du lodge, des mangroves à la plage,
➢ Repas du soir et veillée,
➢ Nuit au lodge.



JOUR 7 :

➢ Petit déjeuner et matinée libre au lodge,
➢ Préparation des bagages avant le départ,
➢ Derniere matinée à ABENE et échanges d’adresses….,
➢ Repas de midi au lodge,
➢ Après le repas, départ du lodge pour transfert ABENE–

ZIGUINCHOR », en minibus, 
➢ Enregistrement à l’aéroport de ZIGUINCHOR pour DAKAR.

Crépuscule 
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➢ Départ de l’avion de ZIGUINCHOR (Prix du vol inclus 
dans ce tarif)

➢ Repas du soir à l’aéroport de DAKAR
➢ DUTTY FREE….
➢ enregistrement pour la France,
➢ Embarquement dans l’avion pour la France.

Dernières images de Casamance
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Jour 8 :

➢ Départ avion DAKAR 

➢ Arrivée en France.

LE RENDEZ VOUS POUR TOUJOURS PLUS D’AMITIE ET DE SOUVENIRS TROPICAUX 
EST PRIS POUR L’AN PROCHAIN  !

Organisme de voyages associatif, régi par a loi de 1901 et le décret du 16 Aout 1901, enregistrée  en Préfecture de l’Hérault (DDCS de Montpellier),  sous le N° W343022096 – siège social N°7 rue des Alizés, 
34540 Balaruc les bains – Tél : +33 467 491 115 – Email : contact@alseo.fr – Site Internet https://alseo-voyages-maroc.fr - Immatriculation ATOUT FRANCE  N° IM094120001- Adhérente à la Chambre des 
associations (CDA) 94100 Saint Maur Des Fossés – Garantie financière GROUPAMA N° 4000715976/0 – Assurance RCP MAIF N° 2552963 H – Assurance RC et voyages SMACL N° 287163/J

mailto:contact@alseo.fr
https://alseo-voyages-maroc.fr/

