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Programme général

Les mots du coordinateur
En ces moments quelque peu troublés, les voyages
doivent plus que jamais s’ouvrir au monde, aux
échanges pour essayer, entre autres, de mieux se
connaître et se comprendre pour créer des
passerelles entre nos différences et en faire une
force, une richesse.
Aussi partir au Sénégal avec le Flamboyant signifie
vouloir s’imprégner d’une nature étonnante et variée
en voyageant entre fleuve et océan, brousse et
désert, à la rencontre de nombreuses ethnies
comme les Wolofs, les Peuls, les Sérères, les Diola,
les Bassari ……..Aller à leur rencontre c’est
découvrir tout le patrimoine immatériel du Sénégal.
C’est aussi voir des villes impressionnantes et des
sites classés à l’histoire très forte, un patrimoine
naturel exceptionnel et particulièrement bien
préservé.
Le Sénégal situé en Afrique de l’Ouest est un pays
stable du point de vue politique grâce à une
démocratie aux multipartismes. Le cousinage à
plaisanterie entre ethnies est aussi une des bases
de la paix et de la tolérance dans ce pays où les
religions cohabitent en harmonie
Boura Sarr

Rester, c’est exister
Voyager c’est vivre
Gustave Nadaud
Le Flamboyant, basé à FIMELA, est
un réseau d’acteurs locaux qui ont
décidé de mettre leurs compétences,
leur savoir faire au service d’une
autre forme de tourisme, un tourisme
solidaire, coopératif où chaque
voyageur apporte ses envies et ses
désirs de découvertes.
Le Flamboyant facilite une réelle
immersion dans la vie locale en
proposant des circuits adaptés pour
que chaque participant vive une
expérience
unique
de
voyage
respectant les hommes et les
cultures.

L’accompagnement par des locaux
dans tous les déplacements favorise
la rencontre et le partage de la vie
quotidienne
des
familles
sénégalaises et contribue à la
création d’emplois.

En lien avec des associations locales,
comme Terres et Cultures Solidaires et
des GIE de femmes, le Flamboyant
vous fera découvrir des initiatives
locales de développement de microprojets et des projets menés à leur
terme AVEC les populations locales et
non pas à la place de… qui tiennent
compte leurs besoins réels.
Le Flamboyant Tourisme Solidaire
permet de sortir des sentiers battus,
loin du tourisme de masse :
« Apprendre de ces rencontres et
accepter de lâcher prise, loin des
clichés et des a priori ».

Faire du tourisme oui,
mais
du
tourisme
autrement.

Nos engagements

Qui n'a pas quitté son pays est
plein de préjugés
Carlo Goldoni

Nous nous engageons à privilégier de petits
groupes réunissant 6 à 10 personnes afin de
favoriser les rencontres et l’immersion dans une
région loin du tourisme de masse. Loin des
préjugés, vous partagerez des évènements, des
rituels, des fêtes traditionnelles.
Nous nous engageons à vous faire rencontrer des
acteurs de la vie locale pour profiter d’un temps de
partage
et
d’échanges
pour
s’enrichir
mutuellement.
Nous nous engageons à rémunérer d’une manière
équitable toutes les personnes locales travaillant
dans l’accueil des voyageurs.
Nous nous engageons à ce que la plupart des
hébergements soient proches ou chez l’habitant,
dans des gites ou des campements villageois, en
privilégiant les lieux tenus par des familles
sénégalaises.

Nous nous engageons à vous fournir une
information complète et précise notamment en
privilégiant le contact direct avec vous afin qu’une
confiance mutuelle basée sur la transparence
s’installe de part et d’autre.
Nous nous engageons à financer des projets de
développement mis en place avec l’association
Terres et Cultures Solidaires en lui reversant une
partie du prix du voyage. L’antenne française de
cette association est à Villeurbanne.
Nous nous engageons à ce que durant tout le
voyage vous soyez accompagné d’un animateur
connaissant parfaitement la région visitée afin de
vous permettre une meilleure approche de la
culture locale.

A une époque où tous les prix sont tirés vers le
bas, nous nous engageons à demeurer fidèles à
nos engagements pour rester un acteur de
l’économie locale tout en faisant un tourisme utile à
tous.
Grâce à notre réseau s’étendant aujourd’hui sur
tout le Sénégal, nous nous engageons avec une
équipe d’acteurs locaux à vous faire découvrir un
Sénégal authentique.
Nous nous engageons, à vous mettre en contact
avec Terres et Cultures Solidaires pour vous aider,
si vous le désirez, à prolonger votre circuit en
séjournant au centre Xam-Xamlé afin de participer
à des projets de développement solidaires en
apportant vos compétences et savoir faire.
Un montant de 50 euros est reversé aux projets en
cours sur la zone de FIMELA.

Si vous pensez que l’aventure est
dangereuse, je vous propose
d’essayer la routine… elle est mortelle.

Infos pratiques

Paolo Coelho

Passeport : En cours de validité et valable 6 mois
après la date de retour. Pas de visa pour les
français, Pour les autres nationalités, se renseigner
auprès du consulat ou de l’ambassade concerné.
IMPORTANT : Prévoir une photocopie du
passeport (en cas de perte ou mettre une copie sur
votre propre mail),

Monnaie : Franc CFA – 10’000 FCFA = 15 euros
Prévoir le budget en espèces. Changement en FCFA sur place au
Sénégal.
ATTENTION PAS DE DISTRIBUTEUR BANCAIRE EN DEHORS DES
GRANDES VILLES (Dakar, Kaolack, Mbour, Thies, Saint Louis)

Climat :

Billet avions aller-retour : Envoyer une copie
du billet d’avion pour réserver la voiture et la
personne qui vous accueille dans l’aéroport et
communiquer les coordonnées d’une personne à
joindre en cas d’urgence, les numéros d’assurance
pour rapatriement,

Vaccin : aucun obligatoire
Traitement médical : La Malaria ou paludisme:
traitement préventif non obligatoire,. Sii nécessaire,
consultez votre médecin qui sera le meilleur juge
pour vous conseiller tous les traitements en
rapports avec votre situation personnelle.

Climat tropical : chaud et humide; la saison des pluies (de JUILLET à
OCTOBRE) connaît de puissants vents du sud-est; la saison sèche (de mi
octobre à juillet) est dominée par le vent Harmattan, chaud et sec.
La sécheresse au nord du pays s'aggrave d'années en années. Les pluies
sont plus abondantes dans le sud du pays (en Casamance) et le Sénégal
oriental.

Internet et téléphone :
Internet : Possibilité de connexion internet dans des cybers des villages ou
chez des partenaires locaux
Téléphone : Possibilité d’acheter une carte SIM orange (prévoir un tel
débloqué). Environ 6 euros pour un abonnement d’une semaine pour une
heure de communication pour la France.

Le voyageur est celui qui se donne le
temps de la rencontre et de l'échange.

Infos spécifiques

Frédéric Lecloux

CONDITIONS DU VOYAGE
Le prix du voyage comprend l’ensemble des
prestations fournies par Le Flamboyant.
L’inscription définitive est précédée d’un rendezvous permettant de connaître chacune des
parties
et
notamment
les
éventuelles
compétences et aptitudes des participants, afin
de déterminer le type de voyage qui lui
conviendra le mieux.
Chaque client est informé que pour tous les
circuits, un nombre minimum de participants est
nécessaire.
La réservation se fait par le versement d’un
acompte de 30% effectué 60 jours avant le
départ, le solde étant à régler à l’arrivée et en
espèces.
Le change peut être effectué sur place par
l’intermédiaire des organisateurs qui négocient le
taux.
CHACUN est tenu de prendre une assurance
rapatriement et de nous en communiquer les
coordonnées en remplissant le bulletin
d’inscription.

Logement :
A Fimela, au Centre Xam- Xamlé qui signifie « Apprendre et faire apprendre ». Ce
centre d’accueil et de développement de projets, créé par l’association Terres et
Cultures Solidaires, est composé 4 cases confortables. Les bénéfices permettent de
financer des projets de développement locaux.
A Dionewar : petit campement Chez Mady dans de magnifiques cases dans un lieu
vraiment très agréable.
Selon les circuits, les hébergements se font chez l’habitant ou dans des
campements, type Zebrabar à Saint-Louis, chez Keur Youssou à Toubacouta, Hôtel
Oasis à Saint louis, Campement le Wassadou à Wassadou, campement chez
Balingo à Ethiolo, Campement villageois de Mako ou de Dindefelo……

Restauration :
Tous les repas sont pris en commun. A Fimela, l’équipe de cuisine est sous la
supervision de Fatou.
Repas traditionnel sénégalais et découvertes de plats locaux originaux. Beaucoup de
poissons tout frais péchés sauf au Sénégal oriental où la viande prédomine.

Séjour des parrains/marraines

Une semaine de classe découverte avec les 85
enfants parrainés

Possibilité de prolonger une semaine pour un
séjour entre adultes dans le Sine Saloum et le
Sénégal oriental

Ce voyage comprend :
- Les transports de ou vers l’aéroport
- Les déplacements durant tout le séjour avec Fadel, guide
- La pension complète
- Les hébergements
- Les droits d'entrée dans les sites mentionnés dans le programme
- L'équipe d'encadrement

Départ
12 janvier 2019

€/personne

Ce voyage ne comprend pas :
- Le vol
- Les dépenses personnelles
- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)
- Les pourboires (facultatif et à votre convenance)

Séjour avec les parrains et marraines
Semaine 1
Programme général pour une semaine
JOUR 1 : Arrivée au nouvel aéroport de DAKAR (plus proche du centre
Xam Xamlé)
Transfert au Centre – Accueil dans les cases d’hôtes : 2 à 3 personnes par
case
Possibilité de camper pour les amoureux de la nature
JOUR 2 : Petit déjeuner - temps d’accueil et présentation de la semaine –
Arrivée de tous les enfant parrainé qui participeront à cette semaine
découverte – Défilé de couture de notre ami Diegane (les parrains et
marraines se transforment en mannequins.
Pour information : les enfants rentrent chaque soir dans leur famille.
Diner suivi d’une présentation de Terres et Cultures Solidaires et de ses
actions en cours.

JOUR 3 : Joal Fadiouth : découverte de l’Ile aux coquillages, du port de
pêche et des fumoirs de poissons de Joal. Pique-nique.
JOUR 4 : Journée à l’Ecole des Parents de Yayème et déjeuners avec les
enfants.
JOUR 5 Départ des adultes au marché traditionnel de Ngueniane.

JOUR 6 Pique-nique à la Source aux Lamantins et piscine avec les
enfants. Possibilité aux parrains et marraines de proposer des ateliers
d’animation.
JOUR 7 Départ pour Simal et ses vieux fromagers – Découverte des
rituels animistes avec un guide local – Soirée guitare sérère à l’Ecole
des Parents de Yayème.
JOUR 8 Réserve de Bandia – Visite pour découvrir les animaux en
liberté – Pique-nique sur la plage au retour vers Fimela avec ateliers
proposés par les parrains et marraines.
JOUR 9 Chasse aux trésors avec les enfants – Déjeuners et après-midi
des parrains et marraines dans les familles des enfants parrainés.
Départ pour l’aéroport en fin d’après-midi.
Possibilité de prolonger le séjour avec deux circuits au choix (devis
complémentaire) : Iles du Sine Saloum ou Sénégal Oriental – voir ciaprès
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Séjour des filleuls/filleuls avec les parrains et marraines
Semaine 1
Programme des enfants pour la semaine

Pour information : les enfants rentrent chaque soir dans leur famille.

13 janvier 2019 : Arrivée de tous les enfant parrainés qui participeront à
cette semaine découverte.
14 janvier 2019 : Joal Fadiouth : découverte de l’Ile aux coquillages, du port
de pêche et des fumoirs de poissons de Joal. Pique-nique.
15 janvier 2019 : Journée à l’Ecole des Parents de Yayème et déjeuners
avec les enfants.

17 janvier 2019 : Pique-nique à la Source aux Lamantins et piscine.
Ateliers d’animation.
18 janvier 2019 : Départ pour Simal et ses vieux fromagers –
Découverte des rituels animistes avec un guide local – Soirée guitare
sérère à l’Ecole des Parents de Yayème.
19 janvier 2019 : Réserve de Bandia – Visite pour découvrir les
animaux en liberté – Pique-nique sur la plage au retour vers Fimela
avec ateliers proposés par les parrains et marraines.
20 janvier 2019 : Chasse aux trésors avec les enfants – Déjeuners et
après-midi des parrains et marraines dans les familles des enfants
parrainés.

Séjour des parrains/marraines - Semaine 2
ILES DU SINE SALOUM
JOUR 10 Départ en pirogue pour l’île Marfafoco. Visite avec Isaa, acteur de
développement local. Déjeuner chez l’habitant. Visite du dispensaire.
Pirogues dans les bolongs.
JOUR 11 Départ pour Missirah. Visite de ce village de pêcheurs. Déjeuner
chez l’habitant – Nuit au Bonobo Lodge sur une petite île déserte.

JOUR 15 Ile de Dionewar : visite du village traditionnel accompagné
par Mady, natif de l’île.
Découverte de la mangrove et de la colline aux baobabs. Farniete,
plage et avec un peu de chance rencontre avec les dauphins qui
longent la côte.
Retour à Fimela.

JOUR 12 Découverte de Sipo et du reposoir des oiseaux. Nuit au Bonobo
Lodge..

JOUR 16 Journée au centre Xam Xamlé – Déjeuner à la Source aux
Lamantins – Visite du musée de Djilor

JOUR 13 Départ pour Fimela avec arrêt au marché tradionnel de Sokone.
Déjeuner chez l’habitant à Foundiougne. Retour à Fimela par le bac. Nuit au
centre Xam Xamlé.

Départ pour l’aéroport en milieu d’après midi

JOUR 14 Départ pour Ile de Niodior : accueil chez l’habitant, visite de l’île et
des réalisations faites par les femmes. Départ pour Dianewar en charrette.

Séjour des parrains/marraines - Semaine 2
SENEGAL ORIENTAL
JOUR 10 Départ très tôt pour Kaolak, Tamacounda et nuit au Wassadou,
campement qui surplombe la Gambie peuplée de singes et d’hypopotames.

JOUR 11 Départ pour Mako (campement villageois). Traversée du parc du
Niokolokoba avec singes, oieaux, phacochères, gazelles, etc.
Nuit à Mako au dessus de la Gambie.
JOUR 12 Départ pour Kedougou. Arrêt au marché traditionnel du village et
route vers Salémata. Nuit à Salémata.
JOUR 13 : Circuit à pied pour découvrir les environs de Salémata accompagné
par notre guide local Blaise. Découverte des habitats traditionnels et des
différents lieux liés aux rituels animistes. Blaise saura partager avec vous de
multiples histoires de la culture locale et vous découvrirez la richesse de la
culture Bassari, Peul……
Nuit à Salemata
JOUR 14 Départ pour le village Bassari et le campement de Balingo. Visite de
village Bassari et découvertes de la culture avec Balingo.
JOUR 15 Départ pour Dindefelo. Rencontre avec Ablaye notre jeune guide
local. Visite du village, des jardins communautaires, du dispensaire, de l’école.
Soirée et nuit au campement villageois. Repas typique Peul.
JOUR 16 Journée par groupe de deux dans une famille

JOUR 17 Marché hebdomadaire des femmes venues des montagnes
Cette rencontre commerciale réunit aussi des populations des villages
de la Guinée Conakry à quelques encablures de là.
JOURS 18-19 Départ pour 2 nuits en bivouac (1er nuit à Dande avec
lits) à la rencontre de villages perdus dans la montagne en compagnie
de notre guide Ablaye. Montée de 2h, chacun à son rythme.
Découverte de la faune et de la flore, des champs de champignons….
Repas et nuit dans un campement villageois. Grotte historique de
Dande, visite du village de Nognéré, village des potiers et découverte
l’arbre de cola du Sénégal. Village historique entre deux ethnies Peul et
daléyanké. Randonnée à la pointe des Dents de Dandé
Environ 3h de randonnée par jour.
JOUR 16 Pique-nique à la cascade. Nuit au campement villageois.
Départ vers Tambacouda. Arrêt dans un hôtel sur la route de Kaolack.

JOUR 17 Marché de Kaolack, le plus grand marché de l’Afrique de
l’ouest Retour à FIMELA en début d’après midi
JOUR 18 Journée repos à FIMELA . Apéro pirogue en soirée
JOUR 19 Déjeuner à la source aux lamantins repos auprès de la
piscine - Départ pour l’aéroport en milieu d’après midi

TEMOIGNAGES
A retrouver principalement sur
www.petitfute.com/p108-senegal/c1122-voyage-transports/c747-toursoperateurs/1552199-flamboyant-tourisme-solidaire.html
www.terresetculturessolidaires.fr/voyages-solidaires/réflexions-sur-le-voyage/

ANNEE 2018
J'adore voyager mais je n'aime pas séjourner dans les hôtels 4* qui cachent la réalité
du pays dans lequel nous sommes et qui sont, somme toute, identiques que nous
soyons n'importe où dans le monde.

Suite à un ras le bol de la société de consommation où je vivais, je suis partie seule, un
mois au Sénégal. Si j'étais inquiète au moment du départ, la chaleur humaine que j'ai
trouvé dès mon arrivée auprès de Chantal et Boura a vite effacé mon inquiétude.

Ce qui m'a séduite dans ce voyage, c'est l'authenticité des rencontres, des ballades, des
partages, des échanges avec les gens, les enfants. Tout est fait pour que l'on
comprenne la vie "là-bas", cette vie que ces gens ont envie de nous faire connaître en
nous l'expliquant, les yeux pétillants.

Le centre Xam Xamlé, c'est vivre avec les locaux et c'est participer à des projets
solidaires.
Les locaux, je pense à Fadel, à Fatou, à Marthe qui chaque jour se battent pour faire
avancer leurs conditions. Ils ont laissé une trace indélébile dans mon coeur.
Les locaux c'est aussi toutes ces femmes, ces hommes avec qui les échanges sont
toujours chaleureux, émouvants et toujours le sourire.
Les locaux c'est aussi les enfants très présents au centre, dans le coeur et les projets de
Chantal et Boura.

Nous voyageons avec les locaux, en charrette, en taxi ou en pirogue.
Nous discutons avec le chef d'un village, un directeur d'école, une maîtresse ou l'épicier
en toute simplicité et l'on se laisse envahir par l'histoire qui nous est racontée car elle
est tout simplement passionnante.
On s'attache très vite à tout ce qui nous entoure : les attentions, la gentillesse, les
paysages, les couleurs, la nourriture...
D'un tel voyage, nous revenons différents, nourrit d'une seule envie : celle d'y
retourner....
Sylvaine Meusy

Les projets solidaires animent non seulement Chantel, Boura, Fadel, Fatou... mais
également toutes les personnes qui ont la chance de séjourner au centre.
Les projets solidaires c'est améliorer les conditions d'hygiène dans les écoles, c'est
assurer de manger tous les jours, c'est faire reculer ou apprivoiser la mer qui
avance;....et c'est impliquer les locaux dans leur mise en place........

Le seul risque si vous décidez d'aller au Sénégal et plus précisément à Fimela région
Fatick, c'est de vouloir revenir................
Domphostos

ANNEE 2017
Joel ne pensait pas venir un jour en Afrique et il est pourtant arrivé à Dakar pour
rejoindre l'équipe du Flamboyant tourisme solidaire. Il ne devait rester que deux
semaines... mais il a repoussé son retour de 10 jours!!! Il nous a livré un riche
témoignage, emprunt de délicatesse et de respect, qu'il nous autorise à partager avec
vous.

Céder à la tentation de ne montrer que les cartes postales et occulter la pauvreté ? Je
dis bien la pauvreté et pas la misère,

"Comment illustrer de quelques photos un voyage si dense, si riche en expériences,
Trois semaines de rencontres, Trois semaines de décalage culturel. Comment rendre
compte de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai retenu sans trahir ces humains qui, sans me
demander qui j'étais, quel dieu je priais, m'ont accordé leur amitié ?

Comment ne pas montrer ces belles photos d'enfants ?

Ne montrer que cette pauvreté tellement elle me touche, au risque de cacher les
belles choses, les beaux endroits, les belles personnes qui peuplent ce pays ?

Je crois que ce challenge est impossible à réussir, Il y a dans ce que j'ai vu matière à 10
livres, des heures de film. Et je n'ai fait qu'effleurer ce pays.
Joël

ANNEE 2016
Je ne peux que conseiller ce voyage (sauf à ceux qui aiment les hôtels 5 étoiles mais que
voient-ils de la réalité d'un pays et de leurs habitants ??).
La première semaine, nous visitons le Sénégal en compagnie de Chantal et Boura, les
fondateurs de l'association Le Flamboyant et la 2ème semaine, nous séjournons chez
eux dans un village où nous avons des contacts avec la population locale et voyons
concrètement le travail fait par l'association Terres et Cultures Solidaires dans les écoles
des villages avoisinants. Voyage solidaire en toute sécurité.
Colnie94
Décider de partir au Sénégal a été très sincèrement le plus magnifique saut vers
l’inconnu que j’ai réalisé. That I've ever done before.
On ne le surnomme pas le pays de la Teranga pour rien... Ce pays est la définition du
mot accueil par excellence. Tellement beau, tellement touchant, tellement magique...
Je n'ai jamais vu une nature sauvage aussi grandiose, des perroquets colorés dans leurs
milieux naturels, des baobabs à tout va, des champs de mil et d'arachide à perte de
vue, des manguiers ENORMES, des reptiles bizarroïdes, des moustiques de dingue, des
traces d'hyènes, des cris de chacals dans la nuit, pleiiiiiins d'étoiles dans le ciel, des
papayers, le plus délicieux poisson ever, une joie de vivre inouïe, des pagnes aux
couleurs de l'arc-en-ciel, une tolérance dont on devrait prendre l'exemple, une cuisine
sénégalaise à en faire saliver plus d'un, des rencontres inoubliables et surtout des gens
ayant le coeur sur la main..
Dieureudieuf Chantal, Fadel, Ablay, Bourra pour cette belle découverte riche en
émotions. Vous êtes vraiment au top, ne changez rien. Je suis TRES contente que nos
chemins se soient croisés et dans la vie, il faut parfois partir pour mieux revenir.

Faty

Partir au Sénégal avec le Flamboyant Tourisme Solidaire c'est s'immerger au cœur du
peuple sénégalais loin du tourisme de masse, et être reçu en ami.
Les guides locaux nous permettent de nouer des relations vraies tout au long du voyage
de la frontière mauritanienne à la Gambie. Ils nous conseillent en amont pour cibler les
produits que l'on peut emporter à destination d'une école, du dispensaire, des groupes
de femmes et des associations que nous allons visiter.
C'est aussi les meilleurs paysages de l'Afrique que nous découvrons, les plages de sable
fins léchées par l'océan, les Iles sauvages du Siné Saloun, la faune, la flore.
Et nous voyageons tout en faisant travailler les acteurs de l'économie locale, les hôtes,
les chauffeurs, les piroguiers, les cuisinières, le sculpteur sur bois pour les souvenirs, les
musiciens pour danser... toutes ces villageois avec qui les échanges sont toujours très
chaleureux, parfois très émouvants, parfois follement joyeux.
C'est un voyage à recommander à tous ceux qui veulent partir en confiance hors des
sentiers battus, le Flamboyant le leur permettra.
Calou0108

ANNEE 2015
Je reviens d'un séjour au Sénégal avec cette association. Chantal et Boura font un
travail exceptionnel avec l'implication de leur équipe sénégalaise dans de nombreux
projets. On est reçu comme des amis dans la bonne humeur et la chaleur sénégalaise

Que dire de plus que "Allez au Sénégal avec le Flamboyant". Vous découvrirez ce
fabuleux pays sous des angles totalement différents, c'est à dire loin des grands hôtels,
en logeant dans des hébergements simples tout en étant propres et agréables.

Marcelle 22

Dans ce pays fort de ses traditions tout en étant résolument tourné vers la modernité,
vous partagerez, entre autres, le quotidien des femmes de Saint-Louis, une journée à
l'école de Yayemme, une visite dans un dispensaire et tout cela avec les guides locaux
qui grâce à nous peuvent espérer avoir un travail pérenne.

Je reviens d'un séjour au Sénégal avec cette association. Chantal et Boura font un
travail exceptionnel avec l'implication de leur équipe sénégalaise dans de nombreux
projets. On est reçu comme des amis dans la bonne humeur et la chaleur sénégalaise
Marcele
Une belle équipe au petits soin pour les groupes. Découvrir le Sénégal en tout petit
groupe ce qui permet un bonne immersion dans le quotidien de la vie des villageois.
Des rencontres avec des élus, des enseignants, des chefs de village permettent de nous
imprégner de la culture locale mais aussi des besoins, des projets en cours. Un beau
projet qui permet aux locaux de mieux vivre et de créer aussi des projets solidaires dans
leur région.
Voyagevoyage221

Avec ce tourisme solidaire se lie aussi le tourisme découverte comme l'Ile de Dionewar,
Gorée, la Langue de Barbarie et tant d'autres magnifiques paysages décorés par de
gigantesques baobabs, peuplés d'une faune et d'une flore à découvrir tout au long de
ce voyage.
Avec l'équipe du Flamboyant, vous rencontrerez des gens sincères et aux petits soins
pour chaque personne et qui feront tout pour que tous les souvenirs que
vous allez ramener restent à jamais gravés. Et aussi une chose importante encore : le
but est aussi de mettre sur pied des projets solidaires avec l’association Terres et
Cultures Solidaires.
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