
TARIFS SEJOURS PECHEURS (en chambres doubles)
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SEJOUR PÊCHE - DECOUVERTE EN CASAMANCE
8 JOURS – 7 NUITS TOUT COMPRIS 

SAUF LES LIAISONS AERIENNES
(France – Sénégal – France)

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

FB : alseo voyages au maroc

PROGRAMMES JOURNALIERS POUR LES SEJOURS PECHEURS ET ACCOMPAGNANT(E)S 1

ESPERANTO LODGE A 
KAFOUTINE

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


JOUR 1 :

➢ Arrivée à DAKAR où vous êtes attendus par les 

accompagnants d’ALSEO, à l’heure de convocation.

➢ Transit pour correspondance du vol DAKAR – ZIGUINCHOR,

➢Arrivée à ZIGUINCHOR – Formalités douanières et sortie de 

l’aéroport.

➢Transfert de l’aéroport de ZIGUINCHOR, au village de 

KAFOUTINE, en taxis.

➢ En fin d’après midi, arrivée à l’ESPERANTO lodge, classé 

meilleur hôtel du Sénégal  par Tripadvisor.com en 2018 –

répartition des chambres dans les cases et repas au salon, après 

un cocktail de bienvenue. 

Descriptif journalier du séjour touristique forfaitaire 7J/7N pour les pêcheurs à KAFOUTINE

Liaison aérienne Marseille - DAKAR

Petit aéroport de ZIGUINCHOR
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JOUR 2 :

➢ Réveillé par un concert de gazouillis d’une colonie d’oiseaux 

joyeux, vous allez prendre votre petit déjeuner au restaurant du 

lodge. La matinée est libre et consacrée à la découverte de la 

plage sublime et de l’environnement exceptionnel de 

l’ESPERANTO lodge. Les consignes et programmes de pêche 

seront échangés par vos encadrants et la direction du lodge, à 

cette occasion.  

➢ Repas de midi au restaurant du lodge.

➢ L’après midi vous participez à une excursion, en compagnie des 

accompagnant(e)s, qui vous permettra de découvrir un petit 

village de BASSE CASAMANCE et son île aux oiseaux, situé 

dans la réserve de KASSEL. 

➢ Le repas du soir est pris au lodge. 

La zone de pêche de votre séjour reste toujours 

praticable dans les bolongs des mangroves, quelle 

que soit la météo ;  pour capturer de magnifiques 

poissons, des plus diversifiés, selon plusieurs 

techniques de pêche en bateau, mais surtout des 

carnassiers d’une formidable vivacité : La carangue, 

le barracudas, le capitaine et la carpe rouge qui 

sont de fantastiques combattants, vous attendent. 

Des plages interminables…..

Bienvenue au lodge (Salle de restaurant)



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 les 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, une belle journée de pêche en bateau 
dans les mangroves, vous attend. Différentes techniques 
de pêches  vous sont proposées (et enseignées si 
nécessaire par les guides), selon vos préférences et la 
saison. 
Le piquenique de midi se prend à bord (pas de temps à 
perdre…) 

Une ambiance dépaysante !



➢ Vous profiterez du concert de gazouillis des oiseaux 

dans les cocotiers, durant tout votre séjour, pour 

vous réveiller au matin, à l’heure de se rendre au 

restaurant du Lodge, apprécier un bon petit déjeuner, 

avant le départ pour l’embarcadère.

➢ « Matinée de bonheur » à suivre dans les mangroves 

à  pêcher dans les bolongs, sous un soleil 

complice…...

➢ Piquenique en milieu de journée.

➢ Après midi de pêche dans la mangrove où vous

expérimentez encore de nouvelles techniques, pour 

d’autres variétés de carnassiers, toujours plus combatifs.

➢ En fin d’après midi, retour au lodge.

➢ Repas du soir s’enchainant sur une veillée. 

➢ Nuit au calme sous les cocotiers, dans ce merveilleux 

➢ Lodge.

JOUR 4 :

De très nombreux et beaux poissons dans les bolongs
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Restaurant de l’ESPERANTO LODGE



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. 

➢ Piquenique en milieu de la journée, 

➢ Après midi de pêche dans les dédales des 
mangroves où les guides vous aident à continuer 
d’expérimenter ou de vous perfectionner à de 
nouvelles techniques de pêche,  en recherche d’une 
plus grande diversité de carnassiers.

➢ En fin d’après midi, retour au Lodge.
➢ Repas du soir au restaurant du Lodge, avant la 

veillée. 
➢ Nuit au Lodge sous les cocotiers.

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

Des sites où il fait bon pêcher….



JOUR 6 :

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

➢ Matinée dans les bolongs, dernières expressions 
du séjour et de votre passion pour la pêche, dans ces  
mangroves ! 

➢ Piquenique en milieu de journée,

➢ Parcours infatigables dans les mangroves, où vous vous essayez 
encore à de dernières techniques de pêche du séjour, pour 
toujours plus de nouvelles variétés de carnassiers, toujours plus 
d’émotions et de plaisir. 

➢ En fin d’après midi, il est grand temps de revenir au Lodge.
➢ Repas du soir - veillée et nuit au lodge. 

Des prises impressionnantes  qui se succèdent 

Pas une minute à perdre



➢ Petit déjeuner et matinée libre au Lodge,
➢ Repas au Lodge
➢ Après le repas, départ du Lodge pour transfert 

KAFOUTINE – ZIGUINCHOR, en taxis, 
➢ Enregistrement à l’’aéroport de ZIGUINCHOR pour 

DAKAR.

➢ Départ de l’avion de ZIGUINCHOR
➢ Arrivée à DAKAR
➢ 20 h 30 DUTTY FREE…. 
➢ 21 h 30 Repas à l’aéroport
➢ Enregistrement pour la FRANCE,
➢ Embarquement dans l’avion pour la FRANCE.

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

Le chemin du retour ! 8

JOUR 7: 



RENDEZ VOUS EST PRIS POUR TOUJOURS PLUS DE POISSONS ET DE SOUVENIRS 
TROPICAUX DEPAYSANTS POUR 2021 !

Jour 8 :

9➢ 2  h 15 Départ de 

l’avion de 

DAKAR, 



PECHE EN CASAMANCE AU SENEGAL A KAFOUTINE 

8 JOURS – 7 NUITS,  EN PENSION COMPLETE  TOUT COMPRIS, EN CHAMBRE DOUBLE

COMPRIS : Les pensions complètes – l’eau minérale de
tables et de jours - les assurances RC et voyages (y
compris rapatriement - annulation du voyage* & risque
COVID) - les taxes de séjours - les transports – les
transferts - les excursions – les guides – les visites.- les
locations de barques – les matériels pour la pêche – les
appâts frais de chaque jour *(les billets d’avions ne sont
pas compris dans les remboursements de séjours, ils
peuvent être assurés individuellement).

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

EXCLUSIONS : L’avion et son assurance
annulation (facultative), pour le transport aérien
(Celle-ci pouvant être souscrite individuellement
chez notre partenaire assureur en suivant le lien
ci après Assurance annulation voyage | Chapka
Assurances (chapkadirect.fr) – les pourboires à
votre discrétion – Les boissons alcoolisées – les
achats personnels.

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 http://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

www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772      
FB : alseo voyages au maroc

TARIFS Prix du séjour 

1 190 € / personne

1 345 €/ personne

2 150 € / couple

Tarif VIP

1 370 € /personne

1 550 €/ personne

2 480 € / couple

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839&app=cd_alseo
mailto:contact@alseo.fr
http://alseo-voyages-maroc.fr/
http://www.alseo-voyages-maroc.fr/
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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 – ESPERANTO Lodge » à 

KAFOUTINE,  en taxis, en J1,

- Prise du repas du soir et nuitée au lodge ESPERANTO, en J1.

- 1 excursion touristique avec un guide local, pour les pêcheurs, en J2,

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

- 4 sorties de pêche d’une journée en bateau dans les bolongs, en J3 – 4 – 5 – 6, 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 en J2 – 4 et 6

- Transfert de l’ESPERANTO Lodge à ZIGUINCHOR,  en taxis, en J7, 

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

ZIGUINCHOR/ DAKAR 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).



Descriptif journalier du séjour touristique forfaitaire 7J/7N pour les accompagnant(e)s 

ESPERANTO Lodge de KAFOUTINE (Casamance)
JOUR 1 :

➢ Arrivée à DAKAR où vous êtes attendus par les 

accompagnants d’ALSEO, à l’heure de convocation.

➢ Transit pour correspondance du vol DAKAR – ZIGUINCHOR,

➢Arrivée à ZIGUINCHOR – Formalités douanières et sortie de 

l’aéroport.

➢Transfert de l’aéroport de ZIGUINCHOR, au village de 

KAFOUTINE, en taxis.

➢ En fin d’après midi, arrivée à l’ESPERANTO lodge, classé 

meilleur hôtel du Sénégal  par Tripadvisor.com – répartition 

des chambres dans les cases et repas au salon, après un 

cocktail de bienvenue. 
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JOUR 2 :
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➢ Réveillé par un concert de gazouillis d’une 

colonie d’oiseaux joyeux, vous vous 

rendez prendre votre petit déjeuner au 

restaurant ou sur sa terrasse du Lodge, la 

matinée est libre et consacrée à la 

découverte de la plage sublime et 

l’environnement exceptionnel du lodge. 

Les consignes du séjour vous seront 

transmises par vos encadrants et la 

Direction de l’ESPERANTO Lodge, à cette 

occasion.  

➢ Repas de midi au salon du lodge.

➢ L’après midi vous participez à une excursion, en compagnie des pêcheurs 

qui vous permettra de découvrir un petit village de BASSE CASAMANCE et 

son île aux oiseaux, situés dans la réserve de KASSEL. 

➢ Vous profitez de votre retour au Lodge pour un peu de détente jusqu’au 

repas du soir. 

Chambre dans les cases au lodge



JOUR 3 :

Salon du lodge Métier de l’osier

La vendeuse de beignets de KAFOUNTINE
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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.



➢ Tôt le matin, accompagné d’un guide local, vous vous rendez   

par la plage, au village artisanal de KAFOUTINE, Dans le 

cœur du village, vous déambulez au marché de fruits et 

légumes, dont les ventes sont assurées par des femmes. 

Vous visitez également la plus grande fumerie de poissons de 

plein air, d’Afrique.

➢ Le repas de midi est pris au village de KAFOUTINE, 

➢ L’après midi, vous privilégiez une 

découverte pédestre de l’environnement 

du Lodge,  des mangroves à la plage,

➢ Jeux de société,

➢ Repas du soir et veillée,

➢ Nuit au lodge.

Plage de KAFOUTINE

Lodge esperanto
15 f

JOUR 4



JOUR 5 :

Végétation tropicale Les femmes CASAMANCAISES

Des plages d’exceptions
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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 que vous 

prenez au Lodge, 

➢ 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.



➢ Petit déjeuner au Lodge avant le départ pour une très belle 

excursion, aux mystérieuses îles KARONES, cachées dans 

une mangrove luxuriante. Vous atteignez les îles à bord 

d’une pirogue qui vous permet de sillonner les 

innombrables bras de mer composant la mangrove en 

découvrant tout le long de l’itinéraire,  une multitude 

d’oiseaux et des singes. En débarquant sur les îles, vous 

déambulez dans des rizières, la brousse et la forêt. vous 

rencontrez aussi des habitants vivant au rythme de la pêche 

et de la culture du riz, symbole de richesse chez ces iliens. 

JOUR 6 :

➢ A midi, vous prenez le repas sur l’une des 

îles désertes, 

➢ 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 à l’Esperanto 

Lodge. 

Îles KARONE

Lodge esperanto

17



JOUR 7 :

➢ Petit déjeuner et matinée libre au Lodge,

➢ Préparation des bagages avant le départ,

➢ Derniere matinée à KAFOUTINE et échanges 

d’adresses….,

➢ 13 h 00 - Repas de midi au restaurant du lodge,

➢ 15 h 00 - Après le repas, départ du Lodge pour 

transfert « KAFOUTINE – ZIGUINCHOR », en taxis, 

➢ 16 h 30 - Enregistrement à l’’aéroport de 

ZIGUINCHOR pour DAKAR.

Plage personnalisée du lodge ESPERANTO
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➢ 17 h 35 Départ avion de ZIGUINCHOR

➢ 18 h 25 Arrivée à DAKAR

➢ 20 h 30 Repas à l’aéroport

➢ 21 h 30 DUTTY FREE….

➢ 22 h 15 enregistrement pour LA FRANCE,

➢ 23 h 45 embarquement dans l’avion pour la FRANCE.

Les jardins du Lodge



➢ Décollage de l’aéroport de DAKAR, pour la France,

➢ Arrivée à MARSEILLE 

➢ En valorisant notre concept de voyage associatif 

à la hauteur de ce que vous aurez aimé ce voyage, 

vous permettrez à tous ceux qui vous sont chers 

de profiter du même bonheur que vous avez vous-

mêmes éprouvé,  à participer à ce séjour,  avec 

ALSEO.

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

Le chemin du retour ! 19

JOUR 8 :



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

➢ Les assurances responsabilité civile,

➢ Les assurances voyages (incluant les rapatriements sanitaires, en cas de besoin)*, 

➢ Les 7J/7N en « pension complète » au lodge ESPERANTO de KAFOUTINE (excepté repas dans l’avion du J1),

➢ Le repas du soir en J7 à l’aéroport de DAKAR,  

➢ Les bouteilles d’eau minérale,  de jours et de tables,

➢ Les rémunérations des guides à l’occasion des excursions,

➢ Les taxes de séjours,

➢ Les Transferts ZIGUINCHOR – KAFOUTINE – ZIGUINCHOR,

➢ 3 excursions touristiques (2 d’une journée (J3 et J5) et une d’une demie journée (en J2), pour les 

accompagnante(s),

➢ 1 excursion d’une demie journée en Jour 2 pour les pêcheurs,

➢ 4 sorties de pêche pour les pêcheurs (Appats – cannes – matériels de pêche – compris, excepté les rapalas),

➢ Tous les transports (véhicules et barques) durant les excursions du séjour.

COMPRIS DANS LE QUANTITATIF QUI PRECEDE  :

NON COMPRIS DANS LE QUANTITATIF QUI PRECEDE :
➢ Les boissons alcoolisées

➢ Les titres de transports aériens entre la France et le Sénégal et les lignes intérieures, 

➢ Les repas de midi en Jour 1 (dans l’avion) et du Jour 7 à l’aéroport de DAKAR,

➢ Les « rapala » de vos choix pour les pêcheurs.
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Les photos du présent programme journalier de forfait touristique ne sont pas contractuelles.
*Demandez nous nos conditions de couverture d’assurance voyage et rapatriement.  

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

