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Le Sénégal
"Voyage sur le chemin des émotions"
en compagnie de Christelle Dumont
Du 18 au 28 novembre 2022
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Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun au Sénégal.
Une croisière sur le fleuve Sénégal entre Podor et Saint-Louis, sur un bateau mythique ainsi
que quelques jours dans un endroit propice à la détente et au temps pour soi et des
ateliers et des conférences en lien avec notre Voyage.
Aux détours des méandres du fleuve, nous irons à la rencontre d’une population
authentique dans les villages de la brousse. D’étape en étape, les anciens comptoirs se
dévoileront chargés d’histoire.
Nous naviguerons hors du temps, avec des activités et l’accompagnement d’une coach
certifiée ayant une grande expérience dans le domaine du développement personnel et
engagée dans le développement sociétal et humanitaire ...
Ce concept de voyage avec un plus, est un moment pour soi avant tout et agrémenté
d’un outil pouvant constituer un repère, une autre vision, du soutien, un enrichissement.
Durant les moments qui s’y prêtent nous allons, guidés par Christelle Dumont, ouvrir le
débat, échanger, recevoir des outils, et points d’appui afin de mettre des mots sur nos
émotions qui seront exacerbées, apprendre à nous (re)trouver, (ré)apprendre à faire la
différence entre nos besoins et nos envies, s’apprivoiser, se rencontrer soi, dans un
environnement différent.
Libre à chacun de suivre ou non les conférences qui n’entraveront absolument pas les
visites.
Faire des rencontres passionnantes dans les villages disséminés le long du fleuve,
s’imprégner des valeurs profondes de ces contrées, faire des balades en pirogue, se laisser
vivre dans une douce nonchalance au rythme du fleuve, vivre des moments spéciaux qui
seront à jamais gravés dans nos mémoires, prendre du temps pour soi, se (re)connecter
avec les autres, se découvrir différent, autrement, authentiquement.
C’est le programme de ce Voyage... C’est notre invitation ...

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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ü ITINERAIRE
Jour 1 (Vendredi 18 novembre 2022) : Bruxelles – Dakar (D)
Envol depuis Bruxelles en toute fin de matinée avec la compagnie Brussels Airlines (12h1517h30)(5h15 de vol).
Arrivés à Dakar, nous prenons la direction de Saint-Louis et nous nous arrêtons en cours de
route pour un premier dîner.
Arrivée à Saint-Louis en fin de soirée et première nuit au Sénégal, à l’hôtel La Résidence***.
Au cœur du patrimoine classé de l’Île de Saint-Louis du Sénégal, cet hôtel nous accueille
dans son architecture coloniale des années 50 et nous réserve son hospitalité de
renommée. Un lieu de charme qui marque les mémoires ...

Jour 2 (Samedi 19 novembre 2022) : Saint-Louis - Podor (B, L, D)
Ce matin, après le petit-déjeuner, temps libre avant de retrouver, en fin de matinée,
Christelle Dumont pour un atelier ludique qui nous permet de faire connaissance.
Ensemble, nous allons faire nos premiers pas à la rencontre de soi et des autres.
Après le lunch, que nous prenons à l’hôtel, nous partons en direction de Podor où en fin
d’après-midi, nous embarquons sur notre bateau pour la semaine, le Bou el Mogdad.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Premier dîner et première soirée à bord où nous faisons la rencontre du capitaine, de son
équipage et de notre guide, Ansou !
Jour 3 (Dimanche 20 novembre 2022) : Podor - Thiangaye (B, L, D)
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous partons visiter Podor.
Ancien comptoir pendant la colonisation française, l’activité commerciale n’est
aujourd’hui plus sur le fleuve et ses quais en pierre. Les maisons de commerce qui bordent
les quais avec leurs grandes cours intérieures et les entrepôts qui contenaient gomme
arabique, bois de chauffe, et ivoire, sont aujourd’hui les vestiges d’un passé qui n’est,
finalement ... pas si lointain.
Nous visitons son Fort construit par Faidherbe en compagnie de notre guide passionné, et
revivons un peu de cette période de l’histoire.

De retour sur le bateau, rendez-vous avec Christelle pour un atelier intitulé "A la rencontre
de la différence, qu’est-ce que cela réveille chez vous ?".
Ensuite, nous entamons notre navigation sur le fleuve Sénégal, jusqu’au bras de
Thiangaye. Nous remontons le fleuve pour entrer en plein cœur du Sahel africain dans le
Royaume Toucouleurs.
La beauté du paysage et la tranquillité de ces eaux ne sont perturbées que par le
barbotage de quelques enfants, les lavandières avec leurs pagnes multicolores et les
troupeaux d’animaux qui viennent s’abreuver le long des berges.
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Nous déjeunons à bord puis, avec notre annexe, nous nous enfonçons dans un petit bras
de fleuve.
Nous partons visiter les villages Toucouleurs entièrement construits en terre en aplomb des
rives escarpées du fleuve Sénégal.
Nous partageons un moment avec la population locale et nous nous imprégnons de leur
culture, de leurs coutumes...
Les personnes qui auront amené des dons, auront l’occasion d’en apporter une partie ici.
Retour à bord pour l’apéritif, et à la tombée de la nuit, départ pour un dîner ... spécial !
Au programme : méchoui sur les berges du fleuve à la lampe tempête et festivités ! Un joli
moment en perspective !
Nuit à bord.
Jour 4 (Lundi 21 novembre 2022) : Thiangaye - Dagana (B, L, D)
Tôt ce matin, rendez-vous avec Christelle pour une heure de « temps pour soi » !
Elle nous proposera un atelier "Miracle Morning": une routine matinale originale, ludique et
bienfaitrice que vous pourrez continuer à pratiquer au retour chez vous !
Ensuite petit-déjeuner et navigation jusqu'aux alentours de Dagana.
Là, grâce à l'annexe du bateau, nous rejoignons la mangueraie qui borde le village dans
une boucle du fleuve et y prenons, sous les manguiers et les palmiers, un déjeuner
traditionnel composé de " Tiep Bou Djen" , ou "riz au poisson", Un moment festif et
fédérateur.
De retour à bord, temps de pause, avant le départ pour le village wolof de Dagana,
appelé "capitale du Walo".

Nous visitons le village, y rencontrons notamment le directeur de l’école qui nous en fait la
visite, ainsi qu’un teinturier qui nous présente l'art du batik.
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Nous faisons ensuite un arrêt au Fort de Dagana, aujourd’hui rénové en établissement
hôtelier, où nous profitons de la magnifique piscine au bord du Fleuve.
Retour au bateau au coucher du soleil. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 (Mardi 22 novembre 2022) : Dagana – Richard Toll (B, L, D)
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous rejoignons les berges pour une marche fabuleuse
de 2 kilomètres environ dans la forêt de Goumel.
Nous allons visiter un village peulh traditionnel composé de huttes oblongues construites
par les femmes et nous passons un joli moment d’échanges avec la population locale.
Les personnes qui auront amené des dons auront l’occasion d’en apporter une partie ici.

Juste avant le déjeuner, retour au bateau et navigation jusqu'à Richard Toll, le " jardin de
Richard ", qui tient son nom au fait qu'à l'époque coloniale, en 1822, les Français en
avaient fait un lieu d'essai sur les méthodes culturales.
Rendez-vous avec Christelle pour un cercle d’échanges de nos ressentis, notre vécu
intérieur. " Qu’est-ce qui se bouscule, me fait du bien, me touche... ".
Déjeuner à bord.

En milieu d’après-midi, nous visitons l'usine de canne à sucre, principale source de revenus
de la localité.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Nous nous rendons ensuite au cœur des plantations de cannes à sucre pour assister, dans
la mesure du possible, au brûlage de celles-ci au coucher du soleil.
Cette pratique spectaculaire permet de faire fuir la faune qui occupe l'espace et de
supprimer les feuillages encombrants qui empêchent les coupeurs de pénétrer dans la
culture pour y couper la canne.
Un spectacle impressionnant !
Dîner et nuit à bord.
Jour 6 (Mercredi 23 novembre 2022) : Richard Toll - Diaouar – Tiguet (Djoudj) (B, L, D)
Aujourd’hui, après une courte navigation sur le fleuve, nous atteignons l’embouchure du
bolong du Gorom qui permet d’accéder au Parc National des Oiseaux du Djoudj, le
troisième parc ornithologique au monde qui s’étend sur 16.000 ha.
De novembre à avril, trois millions d’oiseaux s’y donnent rendez-vous pour hiverner, ainsi
qu’une vingtaine d’espèces de mammifères.
C’est en pirogue que nous partons à leur rencontre.
Moteur au ralenti, la pirogue s’enfonce au coeur du Djoudj tandis que se déclenche un
fantastique ballet : flamants roses qui décollent en rangs serrés, pélicans qui s’envolent,
cormorans qui plongent. Spectacle à la fois étrange et extraordinaire.
A notre retour à bord, Christelle va nous aider à réfléchir au(x) changement(s) que nous
aimerions amener dans notre vie et préparer la célébration de ce voyage (une surprise
vous attend).
Dîner et nuit à bord dans le grand bras du Fleuve.

Jour 7 (Jeudi 24 novembre 2022) : Tiguet (Djoudj) - Diama - Saint-Louis (B, L, D)
Pour notre dernière journée de croisière, le Bou el Mogdad sillonne les eaux du fleuve
Sénégal jusqu’au barrage de Diama. Ce barrage est la limite des eaux salées qu’il
empêche de remonter plus haut sur le fleuve.
Nous passons l’écluse ... Délicate manœuvre J ...
Déjeuner à bord et arrivée à Saint-Louis en début d’après-midi où un tour de ville en
calèche nous permet de la découvrir.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Nous pouvons y ressentir l'atmosphère à la fois étrange et familière, admirer la finesse des
balcons accrochés aux belles maisons coloniales et suivre le dégradé des teintes ocres
jaunes qu'offrent les rues selon la position du soleil. Le village des pêcheurs nous offre un
spectacle surprenant de poissons et de pirogues à perte de vue.

Dernière soirée festive à bord de notre bateau, où nous dirons au revoir à l’équipage, au
capitaine ainsi qu’à notre guide.
Dîner et nuit à bord.

Jour 8 (Vendredi 25 novembre 2022) : Détente à Océan & Savane (B, L, D)
Après un dernier petit-déjeuner à bord, nous quittons le Bou el Mogdad pour nous rendre
au Lodge Océan & Savane magnifiquement situé en bord de fleuve face à la langue de
Barbarie.
Journée entière de détente à la piscine, à la plage, sur la lagune…
Nous nous retrouvons au restaurant du lodge pour déjeuner et ensuite, pour ceux qui le
souhaitent, Christelle propose de partager notre vécu durant ce voyage et elle vous
proposera un coaching sur le thème du " Plus Petit Pas Possible ".
Dîner tous ensemble.
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Jour 9 (Samedi 26 novembre 2022): Détente, Ile aux oiseaux, cuisine traditionnelle (B, L, D)
Ce matin, nous partons en pirogue visiter l’île aux oiseaux, en compagnie d'un éco-garde
du Parc de la Langue de Barbarie.
Ensuite, nous profitons d’un temps de pause au Lodge Océan et Savane avant de nous
retrouver pour déjeuner.
Dans l’après-midi, nous avons rendez-vous avec les femmes du village pour un cours de
cuisine. Elles nous apprendront à cuisiner le plat national sénégalais (thiboudienne).
Avant de nous retrouver pour aller dîner, nous avons rendez-vous avec Christelle... pour
notre dernier atelier qui clôture notre séjour par un outil magique que nous découvrirons
ensemble. Vous serez sans voix J !

Moment de détente et ensuite, place à notre soirée de clôture !
Jour 10 (Dimanche 27 novembre 2022) : Saint-Louis - Dakar (B, L)
Aujourd’hui, nous profitons de notre dernière matinée au soleil ainsi que d’un déjeuner au
lodge avant de prendre la route vers Dakar pour rejoindre l’aéroport.
Notre vol Brussels Airlines pour Bruxelles décolle en toute fin de soirée (22h10 - 05h05) (5h55
de vol / 1h00 de décalage).

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 11 (Lundi 28 novembre 2022) : Dakar – Bruxelles
Arrivée à Bruxelles à l’aube, la tête pleine de beaux souvenirs, enrichis d’une belle
expérience !
APPORT HUMANITAIRE DE NOTRE VOYAGE
Il nous tient particulièrement à cœur que ce Voyage soit un voyage de partages... C’est
pourquoi nous proposons que chaque personne inscrite ( et ayant droit à 2 valises de 23
kilos de bagages) prévoie de remplir une des deux valises avec des dons pour la population
locale, ou de mettre à notre disposition une valise vide que nous pourrions remplir.
Des informations sur les dons conseillés suivront.

8

VOTRE CONFERENCIERE
Christelle Dumont
Je suis coach de vie, coach d’équipes, formatrice à la
Communication Non-Violente, accompagnatrice du changement
et facilitatrice en Intelligence Collective.
Passionnée de l’humain, toutes mes activités professionnelles et
personnelles s’en imprègnent depuis plus de 20 ans.
Ma citation favorite :

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et
femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où
trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes
hommes et femmes le désir de la mer ». Antoine de Saint-Exupéry

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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NOTRE BATEAU

Caractéristiques du BOU EL MOGDAD
• Construit en Hollande en 1954
• 52 mètres de longueur
• 10 mètres de largeur - 650 tonneaux
• 4 ponts dont 2 réservés aux 25 cabines
• vitesse de croisière 6 nœuds
• 220 v. alternatifs
• 280 m² de solarium belvédère avec matelas, fauteuils et chaises longues
• 1 petite piscine pour vous rafraîchir
• 1 restaurant intérieur climatisé
• 1 restaurant extérieur
• 2 bars et une terrasse couverte
• 1 salle polyvalente
• 1 bibliothèque
• 1 boutique

Les cabines
Le Bou El Mogdad propose 25 cabines dont toutes les ouvertures sont protégées par des
moustiquaires. Elles donnent toutes sur une coursive extérieure. Les 25 cabines sont
réparties comme suit :
• 1 suite climatisée, d’une superficie de 40 m² avec salon et chambre séparés ainsi que
des sanitaires privés.
• 1 suite panoramique climatisée, avec petite terrasse privative (vue sur le fleuve) ainsi
que des sanitaires privés.
• 11 cabines confort, climatisées, à grand lit ou lits twin et jouissant également de
sanitaires privés.
• 12 cabines standard, avec un lavabo, mais pas de sanitaires privés. Le Bou El Mogdad
met à disposition des passagers de ces cabines, sur 2 niveaux, des WC et des cabines de
douche, entretenus en temps réel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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EN PRATIQUE

i

Prix du séjour de 11 jours / 10 nuits
- en cabine double standard sur le Bou et chambre double au Lodge et à l’hôtel
Résidence: 2.640 € par personne – Supplément single : 320 €,
- en cabine double confort sur le Bou et chambre double au Lodge et à l’hôtel
Résidence: 3.000 € par personne- Supplément single : 400 €,
- en suite double sur le Bou et chambre double au Lodge et à l’hôtel Résidence :
3.360 € par personne – Supplément single : 490 €.
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 30 participants.
Inclus :
-

les vols A/R entre Bruxelles et Dakar avec Brussels Airlines,
tous les transferts en autocar,
le séjour en pension complète au Lodge Océan & Savane en bungalow ou cabane,
la croisière en pension complète en cabine double sur le Bou el Mogdad,
toutes les boissons à bord durant la croisière (forfait open bar et boissons à table),
toutes les excursions et visites mentionnées avec guide local francophone,
les conférences et ateliers animés par Christelle Dumont, coach certifiée,
l’accompagnement de ELLE et de Marie Claire,
l’accompagnement par Waouw Travel,
les Plus et Attentions de ELLE et de Marie Claire.
la neutralisation de l'impact en CO2 de votre voyage en avion, en soutenant un projet
de réduction de CO2 dans le monde via l’organisation belge Greentripper

Non inclus :
- les repas non mentionnés dans le programme,
- les boissons lors du dîner pris du la route à l’arrivée ( hors eau), les boissons au Lodge
Océan & Savane (hors eau aux repas), et en dehors du bateau,
- les dépenses personnelles,
- les pourboires en fin de croisière (laissés à l’appréciation de chacun),
- les assurances annulation et all-in de Touring (en option).
Informations et inscriptions :
Amandine Bleeckx - 0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be
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