
  

Itinéraire Bis /CB/Fiche action séjours solidaires/2021 

Seul(e), entre ami(es), en famille, Une expérience de voyage, de découverte du 
Sénégal authentique et solidaire en immersion totale de 3 semaines  à 3 mois. 

 

Nos supports : 
 

 Une équipe de professionnels français et sénégalais qui restent à vos côtés  
tout au long de votre séjour. 

 Des familles d’accueil partenaires en village sur une large partie ouest du 
Sénégal. 

      Des associations locales partenaires qui œuvrent dans des champs différents depuis 
le maraichage, l’aide à la personne, la culture, l’artisanat, etc… 

 Des chantiers solidaires en partenariat avec les habitants des villages qui vous accueillent. 

 Des professionnels qui vous accompagnent dans vos réalisations (maçons, peintres, menuisiers bois et 
métalliques,  enseignants, éducateurs, …) 

 Un réseau de taximan et chauffeurs privés mobilisables au besoin. 

 Un réseau de cliniques privées partenaires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Public Adultes/familles 

FICHE ACTION SEJOUR SOLIDAIRE 

Le client

• Sollicite Itinéraire Bis et précise ses attentes et ses envies

Itinéraire Bis

•Elabore un projet sur mesure qu'il soumet au client

Le client

•Valide l'offre et le devis.

•Gère la préparation de son départ avec le soutien d'Itinéraire 
Bis qui lui adresse un carnet de route.

Itinéraire Bis

•Accueille le client à son arrivée à l'aéroport et l'accompagne 
tout au long de son séjours  vers et dans les supports validés 
jusqu'au son retour à l'aéroport pour son départ.

Le client

•Peut à tout moment réadapter les supports, la temporalité, 
les contenus proposés en interpellant Itinéraire Bis. 

Dans un objectif d’amélioration permanente de la qualité  du service, Itinéraire Bis : 

 Met en œuvre un bilan de fin de séjour avec le client ; 

 Remet au client un  document  d’évaluation ; 

 Garanti un suivi post séjour à 6 mois et 1 ans pour informer le client du devenir et de 

l’impact de ses réalisations. 

 
 
 
 
 

Articulation des acteurs et architecture du projet 

Une Plateforme au 
service de vos projets 
de séjours éducatifs, 

solidaire entre la 
France et le Sénégal, 

pour tous ! 
 
 
Bretagne – Pays de 
Loire : 
Christian BROSSE 
0033 6 09393666 
 
 
Nouvelle Aquitaine : 
Nicolas SAMBOU 
0033 6 62695593 
 
 
 
 
 
 
www.itinerairebis.org 
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Cout du séjour 
  

 
 

Les séjours solidaires proposés par Itinéraire Bis sont des séjours à la 
carte. Chaque déroulé, temporalité et contenu  sont étudiés avec le client à la 
commande et font l’objet d’une évaluation financière. 

 
Néanmoins nous vous présentons ci-dessous le détail des couts  

incompressibles qui encadrent notre prestation et notre manière d’agir. 
 

Nature de la 
dépense 

prestations Cout mensuel en euros  

  1 à 2 
personnes 

à partir de 
3 

personnes 

Enfant – 
de 12 ans 

La participation 
financière aux familles 
d’accueil 

Hébergement /alimentation 300/personne 200/personne 100 

Accompagnateur local Vous accompagne dans votre 
installation et votre acclimatation. 
 
Organise avec vous votre programme, 
vos activités. 
 
Mobilise les ressources dont vous avez 
besoin (transport, matériels, santé, …) 
tout au long de votre séjour 
 
Vous accompagne dans vos 
déplacements, courses, visites, au 
besoin. 

350/personne 
ou groupe 

  

Actions solidaires Professionnel technique 200/personne 
ou groupe 

  

Pilotage Itinéraire Bis Accompagnement préparation et séjour 
 
Gestion des ressources humaines et 
techniques 
 
Transferts aéroport 
 
Suivi des supports 
 
Relations partenaires et autorités 
locales 
 
Assistance 24h/24h 
 
Participation aux financements 
d’actions solidaires 

1000 
/personne 

800/personne 300 

Total  1850 1550 400 
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Cout moyen d’un séjour 
mensuel 

 
 

 
 
Facturation : 
 

 La prestation de service d’Itinéraire Bis s’élève à un cout mensuel de mille huit cent cinquante  
euros (1850 euros) par mois de séjour pour une personne seule. Elle ne couvre que les 
prestations prévues au tableau ci-dessus.  

 
Restent à charge du client son transfert (vol/train) entre la France et le Sénégal,  les contenus et 
services particuliers inhérents à ses besoins privés et ses envies personnelles en termes de visites, 
activités touristiques et dons solidaires. Nous vous proposons ci-dessous un tableau à titre indicatif 
des couts supplémentaires pour une évaluation moyenne de votre séjour. 
 

Nature Cout 
moyen/personne 

Vol 700 

Nuitée campement touristique 40 

Transport taxi petite côte, Dakar AR 60 

Restaurant « européen » 20 

Réserve naturelle BANDIA 40 

Eau de source 80 

 
 

 Le service est payable d’avance, 10 jours avant le départ effectif du client. 

 En cas d’une annulation du séjour liée au client, Itinéraire Bis se réserve le droit de déduire 50 
% des frais de pilotage du premier mois, soit cinq cent euros  (500  euros), pour frais de 
dossier. 

 

Les frais de santé, consultations, pharmacie, hospitalisation : 
 

 Le client informe la CPAM et le département de son séjour à l’étranger. 

 Il souscrit également un contrat d’assistance ou d’assurance avant son départ. 

 Le client accompagné par Itinéraire Bis fait l’avance des frais à engager et rassemble les 
documents nécessaires aux demandes de remboursement. Itinéraire Bis peut en cas de besoin 
assurer l’avance de ces frais et organiser leur remboursement avec le client. 

 C’est le  client qui recevra les remboursements. 

 
 

Individuel 1 850 

Groupe de 3 adultes 4 650 

Familles + 2 enfants – 12 ans 4 500 


