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EXPLORATOR 1 

Les Bijagos, îles « nature », îles sacrées 
 
 

Situé à l’écart du monde, au large des côtes de la Guinée Bissau, l’archipel des Bijagos est 
habité par l’ethnie Bijago dont les traditions animistes bien vivantes régissent toujours la vie 
sociale. Classé par l’UNESCO Réserve de biosphère en 1996, l’archipel offre une biodiversité 
exceptionnelle que nous vous convions à découvrir à pied, en bateau et à vélo. Parmi les 
spectacles les plus curieux, celui des hippopotames venus principalement pour mettre bas 
dans les mangroves ou la ponte des tortues marines sur l’île de Poilao…. Nous vous invitons 
également à partager des instants surprenants du quotidien des Bijagos, en assistant 
aux cérémonies traditionnelles, danses rituelles… Ce circuit étant conçu dans l’esprit d’un 
écotourisme actif, nous avons favorisé les projets communautaires mis en place (hôtel, 
école…). Une expérience inoubliable pour ceux qui veulent retrouver le sentiment d’une vraie 
découverte, là où bat encore le cœur de l’Afrique originelle. 

 
Voyage accompagné par un spécialiste de la destination, Laurent Durris. Depuis 11 ans, 
il vit dans l’archipel des Bijagos où il dirige un campement. Ayant une parfaite 
connaissance de l’archipel, il parle la langue locale (le créole Bijago) et s’occupe de 
plusieurs projets humanitaires. Connu et apprécié par les populations locales, il a été à 
plusieurs reprises l’interlocuteur privilégié des équipes scientifiques et grands reporteurs 
(Thalassa, Vue du ciel, Terres sauvages…) 
 



EXPLORATOR 2 

 
1. DEROULEMENT DU VOYAGE  
 
JOUR 1 : Paris – Bissau - Biombo 

Vol Paris/Bissau. Accueil à l’aéroport par 
notre équipe locale. Transfert à Biombo (1h30 
de route) par une piste jalonnée de jolis 
villages. Dîner et nuit à l’hôtel en bord de mer 
 
 
JOURS 2 et 3 : Bombo – île d’Orango 
Transfert en bateau vers l’île d’Oranga (3h de 
navigation). Arrivée pour le déjeuner à Orango 
et installation pour deux nuits au lodge. L’île 

d’Orango a été classée Parc National en 
raison de la beauté des paysages et de la 
diversité de la faune. Découverte du parc 
d’Orango. Sous la conduite du guide, après 
quelques kilomètres dans une savane arborée 
de toute beauté, nous parvenons à Ankor, à la 
lagune des hippopotames où ces derniers se 
regroupent, notamment pour la mise bas des 
petits. Nous pourrons les observer dans de 
très bonnes conditions. Le site est également 
intéressant pour son avifaune (héron cendré, 
tisserins, dendrocygne, guifettes..). Peut-être croiserons nous un pêcheur dans sa pirogue 
pour échanger quelques poissons…Loutre, lamentins, crocodiles seront aussi au rendez-vous !? 
Balade à pied et en bateau dans les bras de mer, bordés de mangroves. Une expérience unique 
au sein d’une nature intacte. Pique-nique. Dîners et nuits au Lodge 
 
JOURS 4 et 5 : île d’Orango – île de Poilao  
Après une traversée d’environ 2h30 en bateau, la petite île déserte de Poilao apparaît à 
l’horizon. Nous nous installons dans un camp de base, accueillis dans des conditions 

confortables. L’arrivée sur l’île commence souvent par 
une cérémonie à l’esprit de l’île auquel on offre " La 
cana ", sorte d’eau de vie locale pour demander sa 
protection. L’île est le premier site de ponte pour les 
tortues vertes sur la 
côte ouest africaine. 
A la tombée de la 
nuit, on assiste à 
l’arrivée des tortues 
adultes qui se 

hissent sur les plages où elles creusent un nid pour y 
déposer leurs œufs. On peut également observer les 
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éclosions de centaines de bébés. Un spectacle étonnant. Dans l’après-midi, possibilité de 
s’initier à la pêche. Repos sur la plage de sable fin. L’eau est transparente et invite à la 
baignade.  Dîners et nuits en camp. 
 
JOUR 6 : île de Poilao – île d’Orango  

Retour en bateau sur l’île d’Orango (2h30). Nous aurons 
l’occasion d’observer de nombreux oiseaux sur le trajet. 
Les oiseaux d’eau (barges, pluviers, courlis..;) 
s’éparpillent à marée basse pour se nourrir puis à marée 
haute se concentrent par milliers sur quelques reposoirs. 
Pour ces migrateurs, 
l’archipel des Bijagos, 
représente après le 
Banc d’Arguin, la plus 

grande concentration mondiale de petits échassiers en 
hivernage (cormorans, ibis sacrés, sternes royales). Visite 
du beau village d’Eticoga ou repose la reine Pampa. Dîner et 
nuit au lodge. 
 
Nous aurons l’occasion d’assister à des cérémonies rituelles, 
danses autour du feu… auxquelles l’équipe est souvent 
conviée. Elles sont toutefois inopinées et ne peuvent 
constituer des spectacles de convenance. Il arrive que ces 
cérémonies soient secrètes comme les « fanados », et sont 
donc strictement réservées aux initiés. 
 
JOUR 7 : île d’Orango 

Nouvelle journée dans le parc. Visite du village 
d’Acacumé et des salines. Balade de 4h environ. Pique-
nique. Rencontre avec les populations « Bijagos ». Cette 
ethnie se distingue par sa dimension spirituelle et 
animiste très marquée, qui a conduit à la sacralisation de 
certaines îles et zones, utilisées à des fins de 
cérémonies et d'initiations. Ce statut sacré préfigurant 
le concept d'aire protégé a contribué à préserver un 
environnement sain et productif ainsi qu'une riche 
biodiversité, dont les espèces emblématiques telles que 

les poissons scie, les tortues marines ou encore les 
hippopotames occupent une place significative dans 
la cosmogonie bijago.  
Un peuple authentique, protégé des influences 
extérieures par son insularité qui vit en autarcie et 
en osmose avec une nature vierge. Nous pourrons 
participer aux activités traditionnelles et 
accompagner les femmes dans le ramassage des 
coquillages et leur préparation à l’huile de palme… 
Dîner et nuit au Lodge 
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Les jours 5 et 6, à Orango, des Kayaks sont à disposition (4 kayaks de mer biplace) pour une 
observation silencieuse de la vie des mangroves 
 
JOUR 8 : Orango – île de Quéré 

Transfert en bateau sur l’île de Quéré (1h30). Nous 
vous accueillons dans une ambiance conviviale sur cet 
îlot privé, un petit «bijou», véritable écrin de verdure 
avec une belle plage de sable blanc situé dans le nord de 
l'archipel entre les îles de Carache et de Caravela  ….. 
Un dépaysement total assuré. L’île abrite un campement 

simple et 
confortable à 
partir duquel nous partons à la découverte d’une flore 
exubérante  et à la rencontre des populations 
traditionnelles. Visite du village de Binté sur l’île de 
Carache (10 mn de bateau et 30 mn de marche). 
Rencontre avec l’école Ong l’Isola Ché C’é, construite 
et financée grâce au tourisme. Dîner et nuit au 
campement 

 

JOUR 9 : île de Quéré  

Transfert en bateau sur l’île de Caravela (20 mn) 
. Balade à VTT ou à pied à travers une forêt 
luxuriante. Baobabs, palmiers, palétuviers, 
anacardiers, fromagers........ Pique-nique dans la 
nature. Visite de superbes villages. Observation 
des singes et céphalophes. Des canoés sont à 
disposition au campement pour une balade vers 
un banc de sable d’où l’on peut apprécier un beau 
coucher de soleil à marée basse. Dîner et nuit au 
campement 
 
 

 
 

Les amateurs de pêche pourront à plusieurs reprises faire 
un peu de pêche (l'archipel a la réputation d'avoir des 
eaux parmi les plus poissonneuses du monde) pêche en 
« NO KILL » dans les parcs.  
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JOUR 10 : Quéré – Biombo – Bissau - Paris 
Transfert de Quéré vers Biombo (2h) et de Biombo à 
l’aéroport de Bissau (1h20). Envol pour Paris dans la soirée. 
 
JOUR 11 : Paris 
Arrivée dans la matinée à Paris 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONDITIONS DE DEPLACEMENT  
 
Déplacement en 4x4 ou minibus selon le nombre de participants pour les transferts à 
l’aéroport 
 
L'archipel des Bijagos a un très important marnage, les temps de parcours indiqués pour les 
déplacements en bateau varient donc selon que l'on navigue avec ou contre la marée. 

 
Le marin responsable du bateau est libre de décider de modifier le programme si la météo 
marine l'impose. 
 
Les bateaux : coques en aluminium insubmersibles, à fond plat, réalisés pour une utilisation 
professionnelle même dans les conditions les plus extrêmes. Moteurs Yamaha de 90 à 40 ch + 
moteur de secours + tracker + V H F + trousse de premiers soins + gilets de sauvetages +  
G P S ou compas + Assurances. 
 
Les bateaux disposent de 4 à 8 places. 
 
Des marches sont organisées chaque jour pour la visite des sites et la rencontre avec les 
populations. 
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4.  HEBERGEMENT - NOURRITURE - BOISSONS  
 
 
Ce voyage comprend 10  nuits dont :  
- 4 en Lodge à Orango 
- 2 en bivouac 
- 1 en campement aménagé 
- 2 en hôtel 
- 1 en vol 
 
 
Un hôtel confortable, offrant une quinzaine de lits, a été construit au nord du Parc national 
des îles d’Orango. Acheté dans le cadre d’un programme de conservation de la zone côtière et 
marine en Afrique de l’ouest, il représente la pierre angulaire d’une initiative  répondant aux 
critères les plus exigeants dans l’esprit de l’écotourisme, à savoir : « une forme de voyage 
responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de l’environnement et au 
bien-être des populations locales ». Ainsi, l’ensemble des 
bénéfices obtenus est destiné à être reversé aux 
communautés du parc au travers de projets de 
développement local, tandis que l’activité touristique elle-
même est appelée à générer des opportunités d’emploi ou 

à dynamiser des activités 
génératrices de revenus dans 
le domaine de l’artisanat par 
exemple. Ce projet pilote, 
auquel l’ensemble des visiteurs du parc sont appelés à contribuer, 
vise aussi à identifier et promouvoir un code de conduite du 
tourisme dans l’ensemble de la Réserve de biosphère de l’archipel. 

 

Le matériel de campement comprend tentes, matelas, draps, tables, chaises, fauteuils, 
parasols, bâche pour pouvoir se restaurer à l’abri du soleil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé à côté d’une grande plage de sable blanc, entouré de grands arbres, le petit campement 
de Quéré offre un cadre très agréable. Un bar-restaurant et des bungalows construits 
traditionnellement sont installés sur la plage.  
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Les repas  simples sont très bons (crudités, poissons, viandes grillés ou en sauce, crèmes, 
gâteaux, fruits) 
 
Eau minérale (deux bouteilles par personne par jour)  
 
 
5. CLIMAT  
 
Climat tropical chaud et humide avec une saison des pluies (torrentielles) de fin juin à début 
octobre et une saison sèche d’octobre à juin. Moyenne des maxima 39°C (avril), des minima 
16°C (décembre). Présence de l’harmattan surtout en décembre et janvier 
 
6. EQUIPEMENT  
 
 
Merci de limiter le poids de vos bagages à 20 kilos. 
- un grand sac de voyage souple ou sac à dos sans armature (valise inadaptée) 
- un petit sac à dos pour y contenir vos effets personnels dans la journée. 
- sweat-shirt, pyjama  
- pantalon de toile, tee-shirts en coton 
- une paire de chaussures de randonnée  
- sandales et chaussure de marche confortable  
- Sandales en plastique pour aller dans l’eau ou vieux tennis 
- chapeau, lunettes de soleil à verres très filtrants, crème solaire (lèvres et peau) 
- une lampe de poche (frontale de préférence) avec piles et ampoules de rechange 
- linge et objets de toilette peu encombrants 
- votre pharmacie personnelle (Pansements adhésifs, aspirine, anti-diarrhéique, antiseptique 
intestinal) et vos médicaments habituels 
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- un produit anti-moustiques 
- maillot et serviette de bain  
 
 
7. DOCUMENTS DE VOYAGE POUR CITOYENS FRANÇAIS – SANTE - INFORMATIONS 
PARTICULIERES  
 
Passeport valable plus de six mois après la date de votre retour en France.  
 
Visa obligatoire : nous pouvons nous charger de son obtention par l’intermédiaire d’une 
société spécialisée moyennant un supplément par personne (nous consulter). Pour cela, vous 
devrez nous remettre, trois semaines avant la date de départ, votre passeport accompagné de 
deux photos d'identité et des formulaires dûment complétés qui vous auront été remis au 
préalable. 
 
Nous ne saurions trop recommander à nos participants étrangers de se renseigner quant aux 
documents et visas à présenter ; l'organisateur du voyage ne peut être tenu pour responsable 
en cas de refoulement à une frontière.  
 
Santé /vaccination : fièvre jaune indispensable. Traitement antipaludéen indispensable 
(risque de paludisme toute l'année, zone de résistance à la chloroquine, consultez votre 
médecin).  Vaccination  contre la méningite et l’hépatite B recommandé. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au service spécialisé de 
l'Institut Pasteur via le serveur vocal interactif (tél. : 08.90.71.08.11), via le site Internet 
(http://cmip.pasteur.fr/) ou en appelant au 01.40.61.38.51 (du lundi au vendredi de 9 à 17h, le 
samedi de 9 à 11h30). 
 
Vous pouvez également consulter les sites Internet suivant www.sante-voyages.com 
(rubrique « Espace voyageurs »), www.cined.org (rubrique « Les fiches santé »), 
http://mit.ap-hm.fr (rubrique « Destinations »), accessibles à partir de notre site 
www.explo.com.  
 
Devises : la monnaie officielle est le franc CFA (1 € = 656 francs CFA). Nous vous conseillons 
de vous munir d’euros qui sont acceptés partout. Evitez les chèques de voyage. 
 
Pourboires : ils restent bien entendu à votre discrétion mais il est raisonnable de prévoir 
l’équivalent de 30 € pour l’équipe d’encadrement (cuisinier, chauffeurs, guides…). 
 
Décalage horaire par rapport à la France : - 1 heure en hiver 
 
Plusieurs dialectes sont parlés. Le portugais est la langue officielle et le créole Bijagos est la 
langue de l’archipel (toute l’équipe locale comprend le français) 
 
Météo : Pour connaître avec une quasi certitude le temps qu’il va faire dans les quelques jours 
qui vont suivre votre départ, consultez www.lachainemeteo.com 
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Sécurité : consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 
http://www.diplomatie.fr/voyageurs/etrangers/avis/conseils/default2.asp 
(cf. rubrique « Informations Utiles » dans notre catalogue) 
 
Electricité : 220 Volt / Prise européenne  
 

 

8. BIBLIOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE  
 
De nombreux ouvrages sont disponibles à la librairie ITINERAIRES (60 rue Saint Honoré - 
75001 Paris - 01.42.36.12.63). Consultez de notre part Michel Marias et Catherine Buisson. Ce 
sont des amis d’Explorator de longue date. Vous pouvez commander vos ouvrages à distance 
sous leurs conseils avisés ou faire votre choix grâce à leur judicieux site web 
www.itineraires.com. Si vous vous recommandez d’Explorator, ils vous accorderont une 
remise amicale de 5%. 

 
 
9. PRIX 
 
 
 

LES BIJAROS: ILES « NATURE », ILES SACREES 
 

REFERENCE DU VOYAGE : A208 
DUREE DE PARIS A PARIS : 11 JOURS 

 
     
 Base de participants         4 / 12  

                                                             € 
  
 Du ven. 23/10/09 au lun.02/11/09 2 495 
 Du mer. 04/11/09 au sam.14/11/09 2 495 
 Du ven. 18/12/09 au lun.28/12/09 2 695 
 Du mer. 06/01/10 au sam.16/01/10 2 495 
 Du mer. 13/10/10 au sam.23/10/10 2 495 
 Du mer. 10/11/10 au sam.20/11/10 2 495 
 Du ven. 17/12/10 au lun.27/12/10 2 695 
 
 
 
 Supplément chambre/tente individuelle : (à préciser lors de l'inscription) : 250 € 
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Ce voyage a été établi sur les rotations de la compagnie Air Portugal dans une classe de 
réservation donnée. Nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible afin 
d’éviter d’éventuels suppléments. Dans le cas où vous décideriez vous-même de changer la 
compagnie initialement prévue, un supplément pourra vous être demandé en conséquence. 
 
 
Le prix comprend : 
 

- Le vol international et les taxes d’aéroport 
Départ de province sans supplément : nous consulter 
- Les transferts hôtel/aéroport en véhicule tout terrain ou minibus selon le nombre de 

participants 
- Les transferts en bateau d’île en île  
- Le logement dans les hôtels et campements mentionnés  
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 
- Les services d’un guide français, spécialiste de la flore et de la faune, ayant une très 

bonne connaissance des lieux et des populations  
- Le matériel de bivouac 
- L’eau minérale  
 

Le prix ne comprend pas : 
 

- Les frais de visa. (85 € par notre intermédiaire – Voir $7) 
- Les pourboires (voir § 7) 
- Les boissons d’agrément  
- Les dépenses personnelles 
- L’assurance multirisque 3% du prix du voyage (2,5% l’annulation seulement). A préciser 

à l’inscription. 
 
 
VERSION (octobre 2009) : assurez-vous avant de partir que la présente fiche est la 
dernière version en cours. Des modifications de programme et de prix peuvent intervenir 
d’une version à l’autre. Nos fiches techniques sont actualisées chaque année, en mars et en 
octobre. 
 
 
10. EXTRAITS DE NOS CONDITIONS DE VENTE 
 
MINIMUM DE PARTICIPANTS REQUIS : 
 
Nos prix sont établis sur différentes bases de participants. A la réservation, vous serez 
facturés sur la base du nombre minimum de participants apparaissant dans la fiche technique. 
A trente jours, si nous avons dépassé ce nombre, nous vous adresserons une facture 
rectificative avec le remboursement partiel correspondant à la différence de prix entre les 
deux bases tarifaires. 
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 A 21 jours du départ, si nous n'avons pas atteint la base minimale de participants, notre 
 prestation sera annulée sans contrepartie financière ; votre acompte vous sera remboursé 
 dans sa totalité. Un  voyage de substitution vous sera systématiquement proposé en fonction 
 de vos dates de disponibilité. 

 
 
 
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 
 
Une personne voyageant seule peut : 
- demander un logement en chambre/tente individuelle, moyennant le supplément indiqué dans 
notre grille de prix. Il se peut que pour des raisons de disponibilités, de réquisitions ou 
autres, ce logement ne soit possible durant la totalité du circuit. Dans ce cas, nous 
remboursons les prestations non "consommées" au prorata et sans dédommagement. 
 
- demander à partager un logement en chambre/tente double. Selon la composition définitive 
du groupe à 21 jours du départ, il se peut que ce partage ne soit pas possible. Le supplément 
pour chambre/tente individuelle sera obligatoirement appliqué et acquitté. 
 
TRANSPORT AERIEN  
 
Devant les difficultés croissantes et les contraintes que les compagnies aériennes 
imposent à leurs clients, nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible. 
 
Nos prix ont été calculés notamment sur la base des conditions tarifaires aériennes 
déterminées (compagnie, classe de réservation, prix et disponibilité). Dans le souci d’optimiser 
leurs revenus, les compagnies se réservent le droit, passé un certain délai (qui peut aller de 
quelques jours à quelques mois avant le départ), de fermer les disponibilités sur telle ou telle 
classe de réservation. Il est alors possible qu’au moment de votre inscription, il n’y ait plus de 
place disponible dans cette classe voire dans cette compagnie. Nous serions donc amenés à 
vous proposer un prix différent de celui publié dans notre catalogue. (…) En vertu de l’article 
R211-7 du Code du Tourisme, nous nous réservons le droit d’utiliser une compagnie aérienne 
différente de celles mentionnées dans la liste des transporteurs aériens contractuels relatifs 
à votre voyage. Dans tous les cas, conformément à la nouvelle réglementation (articles R211-
6/alinéa 14, R211-8/alinéa 20, R211-13), nous vous informerons de l’identité du transporteur 
effectif dès qu’elle sera connue, et au plus tard 8 jours avant la date du voyage fixée au 
contrat. (Art. 7 de nos Conditions Particulières de Vente - Transports aériens) 
 
ASSURANCES 
 
Dans le but de vous protéger au mieux de vos intérêts, nous avons amélioré notre offre en 
matière d’assurance. 
 
Lors de votre inscription, n’oubliez pas de souscrire une assurance « annulation » qui vous 
garantira en cas d’annulation de votre fait (et dans le cadre des garanties contractuelles) 
pour le montant des sommes qui vous sont retenues selon le barème de nos conditions de 
vente (voir en page 194 du catalogue 2009 la rubrique 2 – Annulation). Ne partez pas sans 
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souscrire un contrat d’assistance qui prend en charge votre rapatriement sanitaire si cela 
s’avérait nécessaire. 
Notre recommandation : nous vous proposons de souscrire à l’assurance « multirisques » de 
GAN EUROCOURTAGE, notre partenaire spécialisé dans l’assurance voyages. Outre 
l’assurance annulation et l’assistance rapatriement, la couverture que nous vous recommandons 
intègre l’interruption de séjour, le vol, la perte ou la détérioration de vos bagages, les frais de 
recherche ou de sauvetage, les frais médicaux à l’étranger, la responsabilité civile à l’étranger 
(voir en page 194 du catalogue 2009 la rubrique 3 – Assurances). 
 
Dans le cas où vous seriez couvert par votre carte bancaire, nous vous proposons le contrat 
« complémentaire carte de crédit » qui complète et étend les garanties couvertes par les 
cartes bancaires (annulation, assistance rapatriement, perte, vol ou détérioration de bagages, 
interruption de séjour …). 
 
 
 
 
 

 
 


