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Voyage Librefamille au Sénégal 

en compagnie de Christine Alexandre 

Une parenthèse familiale et solidaire pour se (re)découvrir 

Du 9 au 18 avril 2020 

Une famille positive et créative pour une société vivante ! 

Le Sénégal est une terre de solidarité. Son peuple y est accueillant et chaleureux, tandis 

que ses paysages sont suprenants et variés. Très vite, il nous a semblé idéal de rassembler 

des familles pour des moments partagés dans cet environnement à la biodiversité riche. 

Notre voyage sera ponctué de moments de rencontre avec les sénégalais, dont certains 

mènent avec coeur des projets de solidarité, principalement tournés vers l’enfance et la 

jeunesse, que tous ensemble nous soutiendrons ! 
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L’ensemble des visites et activités qui animeront notre séjour sur place est adapté à toutes 

les familles, de toutes tailles et toutes générations confondues. Une formidable parenthèse 

intergénérationnelle lors de laquelle Christine Alexandre nous accompagnera. Disposant 

d’une grande expérience dans l’éducation, le développement personnel et le coaching, 

elle proposera différents moments d’échange et conférences pour nous aiguiller dans 

l’enrichissement de nos vies de famille et des valeurs qui les composent. Dans une société 

qui nous pousse, souvent contre notre gré, à l’individualisme, ce voyage est l’occasion de 

se rencentrer sur les valeurs, richesses et fonctionnement de nos cercles familiaux, dans un 

pays où la solidarité et la famille sont au coeur de tout.  

 

Ce séjour, c’est l’occasion de faire de nombreuses rencontres avec des personnes 

passionnées par leur pays et leurs projets, de s’imprégner des valeurs familiales qui 

habitent le Sénégal, de parcourir en pirogue des eaux calmes dans la lagune du delta du 

Sine Saloum le long d’une biodiversité préservée, de remonter un peu dans l’Histoire pour 

mieux comprendre le pays, de plonger dans le Lac Rose pour s’y laisser surprendre, de 

séjourner au coeur du désert de dunes, de réaliser un safari dans une fabuleuse réserve 

naturelle… et de réaliser le tout dans une parenthèse familiale propice à l’échange afin 

de mieux se recentrer, ensemble.  




     ITINERAIRE 

 

 
 

Jour 1 (Jeudi 9 avril 2020) : Bruxelles – Dakar (D) 
 

En fin de matinée, nous nous envolerons depuis Bruxelles pour Dakar, avec la compagnie 

Brussels Airlines (10h55 – 15h05). Arrivés à Dakar, nous serons accueillis par Paco, notre 

passionnant guide pour le séjour, et prendrons la route vers Saly, ancien comptoir 

commercial portugais, situé sur la Petite-Côte du Sénégal. Notre premier hôtel s’y trouve, 

l’Hôtel Royam****, aux chambres à la décoration traditionnellement africaine. Après s’y 

être installés, nous pourrons nous rafraîchir dans sa vaste piscine, avant de nous retrouver 

au bord de celle-ci pour un premier dîner tous ensemble. Ce sera l’occasion de faire 

connaissance et de se découvrir les uns les autres, en compagnie de Christine Alexandre.  
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Jour 2 (Vendredi 10 avril 2020) : Ile de Gorée (B, L, D) 
 

Quoi de plus naturel pour débuter ce séjour et mieux comprendre le pays dans lequel 

nous serons lors de ce séjour qu’une petite remontée dans le temps et dans l’Histoire de 

l’Afrique. Pour ce faire, cap par l’eau sur l’île de Gorée, sur laquelle se trouve la maison 

des esclaves, symbole de la traite négrière. Cette île reconnue par l’ONU comme « île-

mémoire », située dans la baie de Dakar, était historiquement essentiellement habitée par 

des pêcheurs. Nous la visiterons avec notre guide Paco, pour ensuite nous y perdre un 

temps au gré de nos envies.  

 

       
 

     
 

Une chaloupe nous ramènera sur la terre ferme afin de regagner l’hôtel pour un précieux 

temps libre de détente qui nous permettra de profiter de la piscine, de la plage ou d’un 

temps de repos. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, Christine Alexandre animera un 

premier atelier « Parenthèse familiale » pour tisser les liens au sein du groupe et dessiner 

l’ambiance des jours à venir. Nous dînerons ensuite au bord de la piscine, comme la veille, 

au rythme d’une animation musicale qui achèvera de nous plonger dans l’atmosphère 

chaleureuse et festive du pays.  

 

Jour 3 (Samedi 11 avril 2020) : Pouponnière – Acrobaobab – Réserve de Bandia  (B, L, D) 
 

La découverte de projets solidaires fait particulièrement sens au sein de ce voyage, la 

solidarité étant une des valeurs principales de la construction familiale, thème que nous 

abordons sous bien des aspects. Ce matin, c’est la pouponnière « Cité de l’Emmanuel » 

de Nianing qui nous ouvrira ses portes. Elle recueille des bébés orphelins ou dont les 

parents ne peuvent pas assurer le bon soin afin de leur offrir l’encadrement et 

l’environnement propice à leur développement dans ses années de vie si importantes.  
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Début d’après-midi, temps de détente libre à l’hôtel, ou pour ceux qui le désirent (en 

option) parcours aérien entre les fameux baobabs à l’Acrobaobab.  

 

La seconde moitié de l’après-midi sera placée sous le signe de la découverte des 

mammifères d’Afrique. Dans un safari au cœur de la réserve de Bandia, nous aurons 

l’occasion d’observer rhinocéros blancs, zèbres, girafes, buffles, élands de Derby, élands 

du Cap, oryx, impalas, gazelles, singes, chacals, mangoustes, crocodiles, tortues géantes, 

autruches, et bien d'autres encore.  

 

     
 

     
 

Les 3.500 ha de nature grandiose de la réserve constituent un joyeux de préservation de 

l’écosystème sénégalais. Toute l’équipe se mobilise pour y préserver la flore du pays et 

travaille à la réintroduction de grands mammifères d’Afrique parfois disparus depuis des 

centaines d’années, par la pression démographique et le braconnage. De retour à 

l’hôtel, nous dînerons sous des airs de musique au bord de la piscine.  
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Jour 4 (Dimanche 12 avril 2020) : Fadiouth, l’île aux coquillages (B, L, D) 
 

Au matin, nous emprunterons un pont en bois qui relie la côte à une île artificielle 

constituée d’amoncellements de coquillages : Fadiouth. Nous y assisterons à une messe 

des petits de la commune, animée par une chorale Gospel, avant d’aller visiter le 

cimetière mixte chrétien et musulman, relié à l’île par un second large pont. De là, nous 

pourrons bénéficier d’une somptueuse vue 360° sur la lagune, les petites îles 

environnantes, la mangrove et de nombreux baobabs. Enfin, nous irons en pirogue 

jusqu’aux greniers à mil, sur pilotis.  

 

         
 

     
 

Nous déjeunerons, avant de reprendre la route vers notre hôtel. Après un moment de 

détente, ceux qui le souhaitent pourront assister à un second atelier conférence proposé 

par Christine Alexandre : « Revisiter notre famille par les croyances. Comprendre le lien, 

définir ce que nous voulons vivre de notre famille et nous réapproprier ce que nous 

voulons vraiment pour la nôtre ! ». S’en suivra le dernier dîner au bord de la piscine de 

notre hôtel Royam****.  

 

Jour 5 (Lundi 13 avril 2020) : Lac Rose – Désert de Lompoul  (B, L, D) 
 

Il est à présent temps de quitter la Petite Côte du Sénégal et de changer de cap ! 

Direction le Nord du pays et son Lac Rose. Ce lac salé de renommée, à la teinte originale 

et changeante, se révèlera saisissant. De nombreux petits villages bordent le lac. Maman 

Cathy, dont nous partirons à la rencontre, vit dans un de ceux-ci. Cette ancienne 

assistante sociale française a décidé il y a quelques années de quitter son travail en 

France pour venir s’installer au Sénégal. Elle s’est intégrée dans le village en accuillant des 

enfants chez elle et en mettant sur pied une école maternelle. Ce temps d’échange et 
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de découverte est le deuxième projet solidaire de notre voyage qui nous tient à cœur à 

Waouw Travel et que nous aimons aider et supporter en compagnie de nos voyageurs.  

 

     
 

Après le lunch, il sera temps de faire un saut dans le Lac Rose pour y faire l’expérience 

apaisante de flotter en eau salée. Ensuite, nous continuerons notre route vers le désert de 

Lompoul. Aux portes de celui-ci, nous troquerons notre autocar pour un camion qui nous 

fera rejoindre le superbe campement « Horizons Lodge ». Celui-ci se compose de tentes 

de luxe confortables et pourvues de sanitaires, à même de nous faire vivre une 

expérience unique : loger au milieu du désert de dunes, au pied des étoiles. Après le dîner, 

nous vivrons une soirée autour d’un feu de camp. Un moment chaleureux unique à 

partager en famille avec émotion, le temps de se laisser surprendre par la sincérité et la 

simplicité de la vie au milieu du désert…  
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Jour 6 (Mardi 14 avril 2020) : Désert de Lompoul  (B, L, D) 
 

Après avoir partagé le petit-déjeuner, nous expérimenterons la balade à dos de 

dromadaire, avant de partir en excursion dans le désert afin de rejoindre la plage, où un 

pic-nic nous attendra.  

 

     
 

Christine Alexandre proposera en cours d’après-midi un atelier famille propice à la 

réflexion et à l’action : « Définir les valeurs de notre famille et les faire vivre ». Pour ceux qui 

le souhaitent, un trek nous permettra en fin d’après-midi d’atteindre la plus haute dune du 

désert afin d’y assister au coucher du soleil. Un moment d’émotion pure. Nous dînerons au 

campement avant de passer une soirée animée autour du feu de camp.  

 

Jour 7 (Mercredi 15 avril 2020) : Kaolack - Toubakouta (B, L, D) 
 

C’est pour nous le moment de quitter le désert de Lompoul pour partir vers le Sud du 

Sénégal, à Toubakouta, village situé au sud du delta du Sine Saloum, formé par la 

confluence de deux grands fleuves. Nous ferons halte à Kaolack, port fluvial, afin d’y 

déjeuner et de visiter le marché local.  

 

     
 

En milieu d’après-midi, nous découvrirons le véritable havre de paix qui nous accueillera 

pour les deux dernières nuits du séjour :  l’hôtel Les Palétuviers. Cet endroit unique 

concentre toutes les petites pépites du Sénégal pour vous proposer un séjour au plus près 

de la nature, de vos envies et de moments partagés en famille pour y vivre vos rêves. Nous 

y profiterons de la piscine, des jardins et de la splendide vue sur la lagune avant de dîner.  
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Jour 8 (Jeudi 16 avril 2020) : Delta du Sine Saloum (B, L, D) 
 

Après le petit-déjeuner, une pirogue nous attendra pour parcourir la lagune, qui abrite 

une grande diversité d’écosystèmes naturels. Nous rejoindrons ainsi l’île de Sipo où se 

trouve un village d’une centaine d’habitants, dirigé par une reine à la personnalité 

pétillante qui nous reçoit avec courtoisie. Un précieux moment d’échange. Nous visiterons 

ensuite le village et son école et découvrirons l’artisanat local, avant de pique-niquer. 

 

         
 

     
 

 De retour aux Palétuviers, un temps libre de détente se dessinera, avant, pour ceux qui le 

souhaitent, d’assister à l’atelier conférence de clôture de Christine Alexandre : 

« Célébrons, savourons et développons la conscience de nos forces et l’importance de la 

famille ». En fin d’après-midi, riches des nombreux moments d’échange du jour, nous 

remonterons à bord de notre pirogue pour nous diriger vers le « reposoir ».  
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Nous y assisterons à un phénomène naturel exceptionnel … Des milliers d’oiseaux 

rejoignant au coucher du soleil un petit îlot afin d’y passer la nuit. Nous retournerons 

ensuite à l’hôtel pour y célébrer notre soirée de clôture après un dîner. 

 

     
 

Jour 9 (Vendredi 17 avril 2020) : Ndoumboudj (B, L) 
 

C’est à la découverte du troisième et dernier projet solidaire de notre voyage LibreFamille 

que nous partirons pour cette dernière matinée. Nous l’avons sélectionné pour son 

originalité et son intérêt : il s’agit de la construction d’une ferme pédagogique, à 

Ndoumboudj. Cette ferme est l’initiative d’une association locale supportée par l’ASBL 

belge ASMAE. Elle permet aux jeunes agriculteurs d’être formés aux techniques agricoles 

en valorisant une agriculture de type biologique (c’est-à-dire sans utiliser de pesticides ou 

de produits chimiques) et de permaculture (biodiversité), afin d’augmenter les 

rendements de la terre de manière responsable. Ces formations leur permettent de 

s’inscrire alors au sein de leur communauté et in fine d’y exercer un rôle prédominant en 

tant qu’acteur de changement social. C’est également une manière de lutter contre 

l’exode rural, fort présent dans la région.  

 

     
 

Après cette visite, dernier déjeuner aux Palétuviers et moment dans la piscine ou sur ses 

bords en famille… avant de prendre la route vers l’aéroport de Dakar, où nous arrivons en 

fin d’après-midi. Notre vol pour Brussels Airlines pour Bruxelles décolle en soirée (21h20 -

05h05). 

 

Jour 10 (Samedi 18 avril 2020) : Dakar – Bruxelles  
 

Arrivée à Bruxelles à l’aube, la tête chargée de beaux souvenirs, de rencontres riches et 

de précieux moments en famille, à la suite d’une belle expérience intergénérationnelle.  
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 VOTRE COACH 
 

Christine Alexandre 

 

Coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, 

conférencière, Christine Alexandre est à l’origine, avec son 

époux, d’un concept qui permet à chacun de se retrouver avec 

soi dans l’instant présent. 

 

Enseignante de formation, Christine Alexandre quitte 

l’enseignement après 10 ans. Elle crée des voyages pour des 

entreprises qu’elle accompagne pendant 8 ans.  

 

Après plusieurs années de formation dans le domaine du développement personnel 

(coaching, maître praticien pnl, analyse transactionnelle, …), elle travaille en entreprise, 

donne des formations et conférences avec la volonté “d’élever” l’humain dans sa vie 

professionnelle et personnelle et accompagne en coaching des personnes en individuel. 

 

Elle crée, avec Dominique, son mari, Waouw Travel qui permet d’allier leurs compétences 

et passions. Ensemble ils créent et accompagnent des voyages d’épanouissement et 

Christine en anime certains, tout cela dans la même vision: apporter un petit ou grand 

plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent. 

 

   EN PRATIQUE  
 

Prix du séjour de 10 jours / 9 nuits en chambre double :  2.250 € par personne 

Réduction pour enfant de 6 à 11 ans dormant dans la chambre de 2 adultes : 300 €  

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 25 participants. 
 

Inclus :  

- les vols A/R entre Bruxelles et Dakar avec Brussels Airlines, 

- les transferts et excursions en autocar climatisé, 

- le logement en chambre double à l’Hôtel Royam**** à Saly, à l’Horizons Lodge dans le 

désert de Lompoul et à l’Hôtel Les Palétuviers à Toubakouta,  

- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9, 

- toutes les excursions et visites mentionnées avec guide local francophone, 

- les conférences et ateliers animés par Christine Alexandre, coach certifiée, 

- l’accompagnement de La Libre, 

- l’accompagnement par Christine & Dominique de Waouw Travel. 
 

Non inclus : 

- les repas non mentionnés dans le programme, 

- les boissons, 

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires, 

- l’assurance annulation ou all-in de Touring (en option). 
 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 

mailto:info@waouwtravel.be

