Séjours : 11 janvier 2019 au 22 janvier 2019
Nombre de voyageurs : Le groupe sera composé de 23 personnes + les deux accompagnatrices (Lynda et
Anick) pour un total de 25 personnes
Description du séjour :
En 10 jours en sol d’Afrique, nous ferons de l’humanitaire de la façon suivante. Nous habiterons pendant
quelques jours dans un gîte-école pour jeunes femmes, qui par notre simple présence (location de
chambres), peuvent recevoir le financement nécessaire à leur éducation professionnelle. Nous irons
également dans des pouponnières (orphelinat) pour bercer des bébés et pour leur donner le biberon. Pour
les plus physiques d’entre nous, il y aura même des travaux de peinture et de nettoyage dans une école
primaire et dans un centre pour enfants Talibés. Nous irons aussi en brousse, dans un village défavorisé,
afin d’apporter des denrées et des médicaments directement aux villageois. D’un point de vue touristique,
nous visiterons Dakar, Mbour et autres petits villages. Nous irons visiter l’île de Gorée, ancienne prison
d’esclaves et véritable porte de non-retour des négriers vers l’Amérique. Nous irons dans le Désert (balade
à dos de dromadaire, méditation, contemplation, fête africaine et nuit sous la tente). Nous visiterons
également le fabuleux Lac Rose (dormirons à l’hôtel) et vivrons des moments incroyables tout au long du
voyage.
Ps : Oubliez ce chemin si c’est un voyage 5* que vous recherchez!
Le confort vous le trouverez dans les câlins des enfants 😊
Oh! et puis les buffets sont inexistants! Mais nous vous assurons que ce que vous mangerez sera de qualité
et aura la saveur du bonheur et de la gratitude.

Horaire:

Date
11 janvier
12 janvier
13 janvier
14 janvier
15 janvier

Activités












Départ de Montréal
Accueil à l’aéroport
Nuit à la Pouponnière de Dakar
Bénévolat à la pouponnière de Dakar
Visite de Dakar
Nuit à la pouponnière de Dakar
Visite de l’île de Gorée (maison des esclaves)
Direction Mbour
Activités au gîte-école
Visite au Marché (achats au frais des touristes)
Visite de l’arrivée des pêcheurs

16 janvier



17 janvier




18 janvier












19 janvier
20 janvier
21 janvier
22 janvier

Journée dans la brousse : visite d’un village, distribution de
nourriture et médicaments + visite d’une école de la brousse
Bénévolat à l’école de Mbour
Activités au gîte en après-midi (confection bijoux, repas
traditionnel, cours de langue, activités mieux-être offerts par Lynda
Thalie, etc.)
Bénévolat au centre pour enfants de Mbour
Viste de la réserve de Badia (animaux)
Bénévolat à la pouponnière de Mbour
En route vers le désert (visite poterie)
Désert (balade à dos de dromadaire 30 min)
Fête africaine et nuit sous la tante dans le désert
Viste du Lac Rose en 4x4, baignade
Nuit à l’hôtel du Lac Rose
Détente à l’hôtel et à la piscine du Lac rose
Départ à 18h30 de l’hôtel vers l’aéroport

*Un horaire plus détaillé sera remis aux voyageurs officiellement inscrits.
Horaire des vols :
Départ le 11 janvier
19h55 – 08h45 via Bruxelles avec Air Canada (arrivée le 12 au matin)
12 janvier avec Sabena
11h25 – 16h35 arrivée au Sénégal
Retour le 22 janvier vol Sabena
22h25 – 05h15 via Bruxelles
Vol le 23 janvier de Bruxelles à Montréal avec Air Canada
10h15 – 11h40

Coût : 3500$ (tx inclues)
Ce prix inclus les vols, l’hébergement, les activité/excursions, 3 repas par jour (une bouteille d’eau par
repas).
Les autres boissons et les achats personnels sont au frais du voyageur.
Agence de voyages ALM
L’Agence de voyage ALM est détenteur d’un permis du Québec.

920 boulevard Iberville - suite 105
Repentigny, QC, J5Y 2P9

Si ce voyage vous parle et fait vibrer votre âme, je m’inscris!

Écrire à : anick.lapratte@gmail.com

