
 

Découvrez la Casamance autrement 



 

Agence de tourisme agréée, Casamance Au Présent 
vous invite à découvrir la Casamance en dehors des 
sentiers battus, favorisant des moments de rencontre 
et d’échange avec les populations locales. 
 
Casamance Au Présent est une des activités 
économiques développées par l’association Futur Au 
Présent afin de contribuer au financement de ses 
programmes sociaux à Ziguinchor. 

Excursions à la 
demi-journée et 
à la journée 

Circuits 
complets de 2 à 
15 jours 

Offres sur-mesure 
Tous les bénéfices 
sont reversés à 
l’association 

     
 

   
 
 

+221 78 132 67 75 (Sénégal) 
+33 6 26 77 19 65 (France) 

casamanceaupresent@gmail.com 

www.casamanceaupresent.com 



 

Travaux de 
recherche 

Programmes 
sociaux 

Activités 
économiques  

professionnels du travail 
social,  de  l’éducation 
et de la santé 

Une agence de tourisme 
solidaire 

Une marque de 
vêtements franco-

sénégalaise 

enfants qui ont 
bénéficié d’une prise en 
charge médicale 

enfants en situation de 
danger qui ont été 
accueillis au centre 

petites filles sorties du 
travail précoce 



 

QUAND PARTIR ? 

Passeport 

FORMALITES  
ADMINISTRATIVES 

Passeport valide 6 mois après 
la date de retour pour les 
citoyens français, belges et 

suisses. 

Visa 

A compter du 1er mai 2015, 
l'accès au territoire sénégalais 

se fait sans visa pour les 
citoyens de la plupart des 

pays européens. 

Mars - Juin 

Période la plus propice au 
voyage. Saison sèche et 

températures raisonnables 

Novembre - Mars 

Climat sec mais 
températures en 
hausse vers la fin 
du mois de mars. 

Juin - Octobre 

Saison des pluies. Reste une 
période propice au voyage 
puisque la pluie ne dure en 

général que quelques heures (elle 
tombe souvent la nuit) et permet 

de bénéficier d'une végétation 
luxuriante, regorgeant d'oiseaux 

et de fleurs. 

SANTE 

Pensez à vous rendre dans un centre de médecine et 
vaccination tropicale au moins deux semaines avant votre 

arrivée au Sénégal (vaccins, paludisme, médicaments, etc.). 
Voir la recommandation Pasteur pour le pays. 

Sur place, les troubles gastriques et intestinaux sont fréquents 
même s’ils sont la plupart du temps sans gravité. Il faut donc 
rester vigilant sur ce qu’on vous propose en dehors des repas 

prévus. 



 

VETEMENTS ET EQUIPEMENT LANGUE ET LEXIQUE 

La langue officielle est le français, compris par une bonne 
partie de la population. Il existe une dizaine de langues 

nationales (wolof – la plus répandue –, serere, diola, puular, 
mandingue...) et plusieurs autres moins pratiquées. Les 

salutations sont importantes : pour ne pas vous tromper, 
employez les salutations arabes traditionnelles. 

Voici une petite liste des indispensables à emporter dans sa valise pour le Sénégal : 
 
· Des tenues légères et confortables pour s'adapter à un climat chaud et humide, 

mais pas trop courtes afin de ne pas choquer les communautés locales. 
· Un pantalon et vêtements à manche longue pour vous protéger de l'attaque des 

moustiques à la tombée de la nuit. 
· Des protections solaires : crèmes, casquettes, t-shirts... 
· Un pantalon, des chaussures couvrantes et des chaussettes si vous prévoyez des 

expéditions en brousse. 
· Un spray anti-moustique dont vous ferez l'usage dès la tombée du jour et un 

spray répulsif pour les vêtements. 
 

DEVISES ET CHANGE 

1 000 FCFA = 1,524 EUROS 
 1 EURO = 655,957 FCFA 

Les cartes bancaires (Visa, Mastercard) vous permettront de retirer dans la plupart des banques (A Ziguinchor ou 
Cap Skirring) puisque pour faciliter les paiements (et les marchandages, sport national au Sénégal...), mieux vaut 

privilégier les espèces. Pensez à avoir de la monnaie sur vous. 



 

3 jours île de Niomoune - Hitou - Carabane 

8 ou 12 jours à la découverte des îles et des villages de la Basse Casamance 

2 jours île déserte façon Robinson Crusoé 

 2 jours îles de Cachouane et Djiratou 

Les circuits sont 
conçus pour les 

voyageurs souhaitant 
partir quelque jours 

à la découverte de la 
Basse Casamance. 



 

2 jours 
A partir 
de 80 €* 

Coupez-vous du monde pendant un week-end et retrouvez le charme d’une vie 
simple. Rejoignez Ambroise sur son île paradisiaque, perdue dans le dédale des 
Bolongs qui dessinent le paysage Casamançais. Vivez l’expérience d’un retour aux 
sources. 
Ambroise vous fera remarquer que sur son île il n’a pas d’électricité, mais qu’il voit 
les étoiles mieux que quiconque… 

8H30 : Départ de Ziguinchor 

Vous embarquerez dans un taxi 7 places en direction d’Elinkine. 
Au terme du trajet, laissez-vous surprendre par la disparition soudaine de la 
route qui laisse place au fleuve Casamance. 
 
L’arrivée à Elinkine entre 10h30 et 11h sera également l’occasion d’une petite 
pause rafraichissante ! Profitez de ce dernier arrêt pour faire des réserves de 
boissons… Embarquement en pirogue aux environs de 11h.  Lors de votre traversée 
des Bolongs, ne pensez plus, appréciez... 
 
Après 25 minutes de navigation, vous voici arrivés sur l’aventureuse et inaccessible 
Île de Djiratou ! 
 
Il est temps de réveiller le Robinson qui sommeille en vous : visite de l’île, récolte 
de vin de palme, pêche, exploration en pirogue, observation de la faune et de la 
flore … 

* Tarif par personne, minimum deux personnes  



 

Le lendemain, après petit déjeuner et déjeuner sur l’île, profitez du calme qui vous entoure 
pour reprendre votre exploration des lieux ou vous détendre dans un hamac. 
 
A 16h, embarquez en pirogue pour rejoindre Elinkine. 
Toujours accompagné de votre guide, vous emprunterez un moyen de transport qui vous 
ramènera à Ziguinchor aux alentours de 19h. 

19H : Arrivée à Ziguinchor 

2 jours 
A partir 
de 80 € 



 

9H : Départ de Ziguinchor 

Accompagné de votre guide, vous prendrez la route pour rejoindre le village 
d’Elinkine situé à 1h15 de route de Ziguinchor. 
 
A partir d’Elinkine, vous embarquerez sur une pirogue et en moins de 30 minutes 
de navigation à travers les bolongs vous arriverez sur l’ile de Cachouane. 
 
Arrivé sur l’île, vous pourrez vous installer au charmant campement « Chez 
Papis ». Campement tout confort (grandes chambres, sanitaires et eau 
courante…) 
 
Vous pourrez ensuite prendre un repas dans une grande case au c°ur d'un jardin 
fleuri. Au menu : une délicieuse cuisine locale (poulet Yassa, poisson frais du 
matin, brochettes, salades…). 
 
L’après midi s’organisera selon les envies de chacun (découverte de l’ile et de la 
vie en brousse, participation à la vie du village, dégustation de vin de palme, 
baignade…). 
 
Après une journée bien remplie, vous vous endormirez dans la douce chaleur de 
la nuit africaine, bercé par le chant des grillons et réveillé par celui des oiseaux. 

2 jours 
A partir 
de 80 € 



 

Après un petit déjeuner au restaurant du campement, vous partirez vers l’île 
déserte de Djiratou.  
 
15 min de marche et 10 min de pirogue à la rame seront nécessaires pour 
découvrir cette ile où vous passerez la journée (randonnées, jeux, volley, 
plage, hamacs…)  
 
Ambroise,  seul habitant de l’île, vous aura préparé un repas que vous 
dégusterez face au fleuve. 
 
A 16h, il sera temps de quitter l’ile pour retourner progressivement vers la 
civilisation Ziguinchoroise… 

18H : Arrivée à Ziguinchor 

2 jours 
A partir 
de 80 € 



 

9H : Départ de Ziguinchor 

Accompagné de votre guide, vous prendrez la route pour rejoindre le village 
d’Elinkine situé à 1h15 de route de Ziguinchor. 
 
A partir d’Elinkine, vous embarquerez sur une belle pirogue pour rejoindre l’île 
de Nioumoune à travers les bolongs. En route, vous aurez la possibilité de 
visiter un village de pêcheurs. 
  
Arrivé sur l’île, vous pourrez vous installer au campement « Alouga », 
campement écologique de 10 chambres situé au bord d’un bolong, entre 
rizières et mangroves, où toute l’équipe vous accueillera avec chaleur et 
simplicité. 
 
Après un bon repas composé de spécialités locales, vous partirez à la 
découverte de l’île et de son village. Vous pourrez ainsi profiter de tout ce 
qu’offre la vie sur l’île (balades, baignades…). 
 
Après une journée bien remplie, vous vous endormirez dans la douce chaleur 
de la nuit africaine, bercé par le chant des grillons et réveillé par celui des 
oiseaux. 

3 jours 
A partir 
de 150 € 



 

Après un petit déjeuner au restaurant du campement, vous partirez pour une 
randonnée vers le village de Hitou.  
 
Au programme : marche à pied d’une heure, traversée d’un bolong en pirogue 
à rame, visite et pique-nique au village de Hitou, détente, baignade…  
 
Vous retournerez ensuite sur l’île de Nioumoune et profiterez du calme et de 
l’agréable atmosphère du campement ainsi que de l’excellente cuisine de Saly.  
Ce sera également l’occasion rêvée pour vous reposer et savourer le rythme de 
vie sénégalais.   

3 jours 

A 9h30, il sera temps de quitter l’ile pour retourner progressivement vers la 
civilisation. 
 
Le bateau fera une halte sur l’île de Carabane pour le déjeuner.  Il sera 
possible de se balader et de se baigner avant de reprendre la route pour 
Ziguinchor… 

17H : Arrivée à Ziguinchor 

A partir 
de 150 € 



 

Casamance Au Présent vous propose un voyage au c°ur de la culture et du mode de vie casamançais. Au fil de 
l’eau, dans le sillage des bolongs du fleuve Casamance, découvrez un territoire rempli de mystères et de surprises. 

Partagez une expérience unique et savourez la convivialité inégalée de vos hôtes sénégalais. 



 

8 jours 
Tarifs, nous 
contacter 

Nuit à 
l’hotel 

Arrivée à Dakar en fin de journée ou dans la soirée en fonction des vols. 
Transfert vers l’auberge ViaVia.  

Vol Dakar-Ziguinchor dans la matinée. Transfert et installation à l’Hôtel. 
Découverte de la ville (quartier historique, marché, village artisanal…)  
L’après midi, vous rejoindrez une famille sénégalaise typique pour découvrir son 
quartier et son mode de vie. Ceux qui le souhaitent pourront passer la nuit chez 
leurs hôtes. 

Nuit chez 
l’habitant 

Nuit au 
campement 

Départ après le petit-déjeuner pour les îles du fleuve Casamance. Après une 
traversée en pirogue, vous arriverez sur l’île de Cachouane où vous vous 
installerez au campement « Chez Papis ». 
L’après-midi s’organisera selon les envies de chacun (découverte de l’île et de la 
vie en brousse, participation à la vie du village, dégustation de vin de palme, 
baignade…) 



 

8 jours 

Nuit à 
l’hotel 

Découverte de île déserte de Djiratou en compagnie d’Ambroise, seul habitant de l’île. 
Repas et nombreuses activités sur place. En fin d’après-midi, liaison en 4x4 vers Cap 
Skirring.  

Nuit à 
l’hotel 

Journée selon les envies de chacun (plage – Cap Skirring – Kabrousse – Diembereng). 
Retour à Ziguinchor en fin de journée.  

Nuit à 
l’hotel 

Journée à la carte selon les envies de chacun : cours de cuisine et rencontre des griots / 
découverte de la vie dans un village de brousse / découverte de Djilapao et de l’île aux 
oiseaux.  

Tarifs, nous 
contacter 



 

8 jours 

Nuit à 
l’hotel 

Matinée libre (repos, marché souvenir, piscine…). Retour sur Dakar dans l’après-midi. 

Nuit à 
l’hotel 

Visite de l’incontournable île de Gorée, site chargé d’histoire, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Tarifs, nous 
contacter 



 

Si vous avez plus de temps à votre disposition pour découvrir la Casamance, nous proposons un certain nombre 
d’activités pour s’imprégner davantage de la culture et des paysages de la région. 



 

Pointe St Georges 

Randonnée et village de Kouba 

Ballade ornithologique de Kalissai 

Excursions en bivouac sur l’île de Katy 

Randonnée à Kassel 

Rencontre avec les dauphins 

Visite des îles du Sud (Sifoca, Wendaye, Ehidj) 

Randonnée à Wandaye Activités sportives (VTT, Kayak, traking) 

Ile aux oiseaux 

Activités autour de la pêche 



 

Les excursions à la 
journée sont conçues 

pour les voyageurs de 
passage à Ziguinchor. 
Elles permettent de 

découvrir la vie 
sénégalaise le temps 

d’une journée. 

Découverte de Djilapao et de 
l’île aux oiseaux 

Journée pêche 

Journée en brousse au village 
d’Agnak 

Cours de cuisine sénégalaise 

Rencontre et cours de 
musique traditionnelle avec 

les Griots 

Soirée traditionnelle Khawaré 

Nuit chez l’habitant 

Journée dans un quartier 
périphérique de la ville à la 

rencontre des habitants  



 

9H : Départ de Ziguinchor 

En compagnie de votre guide, vous rejoindrez la rive du fleuve 
Casamance pour embarquer sur la pirogue qui vous mènera à 
l’île de Djilapao. 
 
En chemin, vous visiterez l’île aux oiseaux où vivent des dizaines 
d’espèces différentes d’oiseaux : pélicans, aigrettes, flamants rose, 
hérons… 
 
Vous pourrez aussi y découvrir les campements flottants des 
pêcheurs nocturnes. 
 
A travers les bolongs, vous arriverez jusqu’à Djilapao, presqu'île 
perdue dans une nature luxuriante entourée de palétuviers. 
Sur l’île vous visiterez le village et une case traditionnelle 
abritant un petit musée. 
  
Vous pourrez enfin profitez du calme de l’île pour piqueniquer, 
vous baigner et vous reposer à l’ombre des baobabs. 

17H : Retour à Ziguinchor 

9H : Départ de Ziguinchor 

Cette excursion est idéale pour s’immerger dans les réalités 
locales et être au plus proche des populations 
 
 
En compagnie de votre guide, vous quitterez Ziguinchor pour 
arriver au petit village d’Agnak après 1h de route. 
Vous y découvrirez une famille typiquement Casamançaise qui 
vous accueillera chaleureusement pour vous faire passer un 
séjour au plus proche des réalités locales. 
Vous aurez alors l’occasion de découvrir la vie paisible de ce 
village en bordure du fleuve, de participer à la préparation du 
repas et de déjeuner en famille. 
 
Après le repas de nombreuses possibilités s’offrent à vous : 
· Se baigner dans le fleuve 
· Visiter l’atelier de poterie 
· Assister à la récolte des noix de cajou 
· Discuter avec les habitants et se reposer à l’ombre des 

manguiers 
· Visiter les plantations de mangues, d’oranges, et de pommes 

de cajou 
· Assister au retour de la pêche et à la remontée des filets 

1 jour 
A partir 
de 40 € 

1  jour 
A partir 
de 15 € 



 

10H : Départ de Ziguinchor 

Votre guide vous emmènera dans un quartier périphérique de 
Ziguinchor, à la rencontre d’une famille casamançaise. A ses 
côtés, vous découvrirez le quotidien, l'environnement et 
l'incroyable hospitalité des populations locales. 
 
Après avoir fait connaissance avec la famille, vous partirez, 
accompagné de votre guide, visiter les lieux incontournables du 
quartier tels que l'école, le poste de santé et le marché. 
 
A votre retour, vous partagerez un repas préparé par vos hôtes. 
Vous pou rrez ainsi échanger vos impressions et poser toutes les 
questions qui vous intéressent sur la vie sénégalaise. 
 
Partager la vie de la famille vous permettra d’expérimenter les 
différentes activités quotidiennes des habitants de la région et 
sera l’occasion d’une immersion incomparable dans la vie locale. 

16H : Retour à Ziguinchor 

11H : Rendez-vous à l’entrée du Marché Boucotte 

Votre hôte Madame Aissatou Tounkara vous emmènera 
découvrir le marché pour vous munir de tous les ingrédients 
dont vous aurez besoin. 
De retour à la maison, vous passerez aux fourneaux pour 
apprendre à cuisiner l’un des plats typiques de la cuisine 
sénégalaise : 
 
Au choix : 

· Yassa (Poulet ou Poisson accompagné de riz et oignons 
confits au vinaigre) 

· Tiep bou dien (Plat national, poisson et riz sauce tomate et 
légumes) 

· Tiep bou yap (Plat national, viande et Riz mijoté avec 
légumes) 

· « C’est bon » (Plat Casamançais – Poisson Braisé, oignon) 

· Mafé (Viande ou poisson et riz sauce arachide) 

· Crevettes sautés (accompagné de riz, frites ou pates) 

Vous pourrez ensuite déguster le plat préparé ! 

1 jour 
A partir 
de 10 € 

1  jour 
A partir 
de 20 € 



 

Avec votre guide, découvrez les Khawaré, un concept de soirée 
typiquement casamançais. 

Une fois la nuit tombée, les sénégalais se retrouvent 
spontanément dans les cours intérieures des maisons, pour se 
détendre ensemble. 

Vous pourrez y boire un verre, manger des brochettes et si vous 
êtes d’humeur dansante, vous trouverez facilement un(e) 
partenaire qui vous initiera aux danses locales. 

Votre guide Ziguinchorois vous accompagnera tout au long de la 
nuit et s’assurera que vous vivez pleinement l’instant présent et 
l’expérience Khawaré. 

15H : Départ de Ziguinchor 

17H : Retour à Ziguinchor 

Monsieur Diabaté viendra vous chercher directement à 
Ziguinchor. Il vous emmènera au sein de son foyer pour vous 
faire découvrir son métier. 
 
Le griot vous expliquera l’historique, les traditions et les règles de 
ce métier qu’on se transmet de génération en génération. 
Il vous dévoilera ensuite tous les secrets de la fabrication de la 
Kora, instrument mythique des griots. Durant ce processus de 
fabrication, la tradition veut que celui qui observe mette une 
petite pièce dans la calebasse. Cela porterait bonheur (~500f 
par groupe). 
 
Monsieur Diabaté et sa famille donneront ensuite pour vous un 
petit concert pendant que vous dégusterez l’« Ataya », célèbre 
thé Sénégalais. 
 
Enfin, les plus téméraires pourront s’essayer à quelques notes 
avant de revenir à l’agence. 

1/2 jour 
A partir 
de 10 € 

21H30 : Rendez-vous avec votre guide devant le 
centre culturel situé  à l’angle de la 54 et de la double 
voie du marché Tilène 

21H45 : Départ à pieds en direction d’un bar à proxi-
mité où vous découvrirez les boissons et l’ambiance 
locale 

A partir 
de 

1  soir 
A partir 
de 7 € 

21H30 : Départ en direction du Khawaré pour une 
durée indéterminée…  



 

16H : Départ de Ziguinchor 

Votre guide vous amènera en taxi dans un quartier 
périphérique de Ziguinchor, à la rencontre d’une famille 
casamançaise. A ses côtés, vous découvrirez le quotidien, 
l'environnement et l'incroyable hospitalité des populations 
locales. 
Après avoir fait connaissance avec la famille, vous partirez, 
accompagné de votre guide, visiter les lieux incontournables du 
quartier tels que l'école, le poste de santé et le marché. 
 
A votre retour, vous partagerez un repas préparé par vos hôtes. 
Vous pourrez ainsi échanger vos impressions et poser toutes les 
questions qui vous intéressent sur la vie sénégalaise. 
Votre guide vous laissera ensuite en bonne compagnie pour 
passer la soirée et la nuit dans votre famille qui vous fera 
découvrir son mode de vie. 
Partager le quotidien d’une famille Casamançaise sera une 
occasion unique pour s’imprégner des habitudes de vie et être 
au plus près des populations locales. 
 
Le lendemain matin, après un petit déjeuner en famille, vous 
reprendrez la route de l’agence. 

9H30 : Retour à Ziguinchor 

9H : Départ de Ziguinchor 

En compagnie de votre guide, vous rejoindrez la rive du fleuve 
Casamance pour embarquer sur la pirogue. 

La pirogue jettera ensuite l’encre pour pêcher. Sous les conseils 
avisés d’un pêcheur local, vous pourriez même attraper de gros 
poissons si la chance vous sourit ! 

A travers les bolongs, vous arriverez jusqu’à Djilapao, presqu'île 
perdue dans une nature luxuriante entourée de palétuviers. 
Vous dégusterez les poissons que vous avez pêcher auparavant 
sur une terrasse ombragée. 

Sur l’île vous visiterez le village et une case traditionnelle 
abritant un petit musée. 

Vous pourrez enfin profitez du calme de l’île pour vous baigner 
et vous reposer à l’ombre des baobabs. 

1 nuit 
A partir 
de 25 € 

1  jour 
A partir 
de 35 € 

17H : Retour à Ziguinchor 



 



 


