
FANTASTIC AFRICA  
ENTREPRISES & ASSOCIATIONS 

Le rêve africain 

 

Le continent africain a depuis toujours fasciné 

par la diversité de ses peuples et tribus et ses 

paysages uniques. Des plages turquoises de 

l’océan indien en passant par le désert du 

Namib, jusqu’aux brousses de l’ouest africain. 

L’Afrique finit toujours par séduire les 

visiteurs qui décident de dépasser certaines 

idées reçues. 

Le rêve d’un safari sur les traces des 

éléphants, zèbres et impalas, avec pour toile 

de fond ce magnifique coucher de soleil et ces baobabs, c’est uniquement ici ! 

 

 

L’Afrique attire les amoureux de la nature, 

des grands espaces et surtout des 

Hommes.  

Berceau de l’humanité et terre des 

premiers hommes, le continent offre la 

possibilité aux visiteurs de rencontrer les 

ethnies et les peuples les plus fascinantes 

qui sont l’écho de notre histoire. L’Afrique 

c’est 54 pays qui offrent un éventail d’activités incomparables et la possibilité 

pour chaque visiteur d’y trouver son bonheur. 

Le tourisme en Afrique a évolué de + 8 % ces dernières années et le continent a 

accueilli + 62 millions de touristes internationaux dont + de 8 millions de 

touristes français en 2017, en quête d’authenticité et de dépaysement. Les 



experts prévoient le double d’arrivées internationales pour 2025. 

 

Les missions de Fantastic Africa 

 

L’une des principales missions de 

Fantastic Africa est de démocratiser le 

voyage en Afrique en éduquant les 

voyageurs, internautes et professionnels 

(entreprises, associations et comités 

d’entreprises) sur les nombreuses 

possibilités en matière de voyage en 

Afrique. 

Afin de rendre le voyage accessible à un 

large public, Fantastic Africa pratique une 

politique tarifaire responsable et propose des tarifs abordables.  

Nous croyons que les richesses sont inégalement réparties et particulièrement 

dans l’industrie du tourisme. C’est pour cela que nous proposons des circuits 

hors des sentiers battus, à la rencontre des communautés locales qui 

pourront à leur tour bénéficier des retombées économiques du tourisme.  

 

Pendant nos circuits, nous privilégions autant que possible les hébergements 

communautaires et lodges tout à fait confortables et favorisons les activités 

pédestres et autres moyens de transports (vélo, pirogue, calèche) pour réduire 

l’impact des gaz à effet de serres. 

Fantastic Africa soutient également différents projets équitables en proposant 

aux voyageurs d’aller à la rencontre des acteurs de ces initiatives. Les visites 

sont axées sur le partage et l’apprentissage. Fantastic Africa s’engage aussi à 

reverser une partie de ses bénéfices à ces initiatives. 

 



 

Il est important de noter que nous n’organisons pas de voyages humanitaires 

mais des voyages responsables favorisant le partage, l’échange pour une 

autonomie des populations locales et un impact plus durable dans le plus 

grand respect de l’Homme et de la nature.  

 

Le partage et le respect sont fondamentaux chez Fantastic Africa. Particuliers 

comme professionnels auront l’occasion d’expérimenter ces notions au 

quotidien avec les habitants, artisans/artistes et entrepreneurs locaux. 

Connecté, décontracté et à l’écoute 

Je suis Christophe Diémé, fondateur de 

Fantastic Africa, nouvelle agence spécialisée 

sur le voyage authentique et responsable en 

Afrique sub-saharienne. Après mes différents 

voyages et expéditions sur le continent et dans 

le monde, c’est lors d’un voyage à Madagascar 

que l’envie de faire connaître le continent 

africain et d’accompagner ceux qui souhaitent 

le découvrir s’est faite ressentir. 

 

En 2018, je crée Fantastic Africa pour répondre aux voyageurs qui souhaitent 

donner plus de sens à leur voyage et s’immerger au plus près de la culture et 

du quotidien du pays, dans le respect des habitants et de l’environnement. 

 



Passionné du continent africain, j’ai décidé d’embarquer tous les curieux et 

amoureux du voyage à découverte de l’Afrique, en proposant des expériences 

de voyages authentiques et inoubliables. Entrepreneur connecté et 

décontracté, je partage mes connaissances à travers des vidéos et articles et 

des conférences. Je suis à l’écoute de tous les partenaires, voyageurs et 

internautes qui croient au potentiel du tourisme en Afrique et qui souhaitent 

me rejoindre dans cette magnifique aventure. Chaque jour, ils sont de plus en 

plus à interagir avec moi et au sein de la communauté et découvrent l’Afrique 

un peu plus chaque jour. 

 

Diplômé en management du tourisme de l’EFHT à Paris, j’ai développé mon 

expertise dans l’industrie du tourisme grâce à diverses expériences dans ce 

secteur. D’agent de voyage à conseiller en assurances/rapatriement voyageurs, 

j’ai eu l’occasion de diversifier mes compétences dans ce secteur, ce qui 

permet aujourd’hui d’offrir la meilleure expertise à tous ceux qui font le choix 

de partir en Afrique. Je continue de me former chaque jour pour satisfaire les 

attentes les plus pointues. 

 

En savoir plus >                   Articles                      Chaîne TV  Youtube 

 

 

L’authenticité et l’humain au cœur du voyage 

 

A l’heure où l’authenticité se fait de plus en 
plus rare lors des voyages, Fantastic Africa 
fait la promesse d’offrir à ses voyageurs des 
expériences au plus près des locaux, pour 
des rencontres plus intimes afin de mieux 
découvrir les traditions, rites et cultures 
locales.  Les participants auront la 
possibilité de s’immerger au cœur de la vie 
quotidienne grâce à différentes activités et 
ateliers participatifs (artisanat, cuisine, 

http://fantastic-africa.com/voyagezavecmoi/
https://www.youtube.com/channel/UCAhwQkAFxf1pCnD0WjGDLPw?view_as=subscriber


écotourisme, art/musique, etc.). 
Partir avec Fantastic Africa, c’est faire le choix de sortir des sentiers battus 
sans passer à côté des sites incontournables. 
 
Donner du sens à son voyage en soutenant des projets équitables sans pour 
autant partir en voyage humanitaire, repeindre des écoles, construire des 
habitations, etc. 
A notre sens, l’aide doit créer des conditions qui permettent avant tout de se 
passer d’elle.  
Il est aussi primordial de donner une autre dynamique au tourisme en Afrique 
pour un monde meilleur. En partant avec Fantastic Africa, les participants 
soutiennent automatiquement des initiatives communautaires et participent 
au développement local, tout en profitant du pays. 
 

Des voyages en Afrique pour vos employés 

   

1. Team building en Afrique 

 
Vous souhaitez organiser un team building ou incentive pour vos employés et 
voulez leur faire découvrir d'autres contrées et surtout proposer un voyage 
qui a du sens ?  
Que pensez-vous d’offrir une expérience de vie à vos employés et de les 
associer à la dynamique d’un continent en pleine mutation faisant face à de 
nombreux challenges, voyant naître chaque jour des initiatives 
entrepreneuriales inspirantes, grâce à des populations déterminées et 
désireuses de changer leur quotidien.  



 
 
 

Fantastic Africa propose des séjours spécialement conçus pour les entreprises, 
associations qui allient :  
 

Découverte + Rencontres et Immersion + Partages de pratiques       
professionnelles  + Actions durables + Loisirs 
 
En choisissant de partir avec Fantastic Africa vous faites le choix d’un tourisme 
responsable et soutenez automatiquement des projets et initiatives locales 
avec lesquels vous pourrez être associés. 
 
 
Ces séjours en Afrique permettent de remplir différentes missions : 

↪Offrir des moments inoubliables à travers des expériences dépaysantes en 
immersion. 
↪Connecter vos salariés au plus près de la nature et des habitants et ainsi 
participer à leur bien-être.  
↪Renforcer l’esprit d’équipe grâce aux activités participatives et aux 
rencontres d’entrepreneurs (coopératives, entreprises africaines)  
↪Partager des bonnes pratiques, idées et expériences dans le but que cela 
soit bénéfique dans les deux sens. 
↪Contribuer au soutien d’initiatives locales  

 

  
 
 



2. Voyages de CE en Afrique   
 
Nous vous proposons différents séjours authentiques et responsables, adaptés 
aux comités d’entreprises. Ces circuits sont modulables. Un large choix de 
circuits à la carte afin d’offrir la possibilité aux voyageurs de découvrir 
différentes régions, participer à différentes activités, en fonction de leur envies. 
Nous avons dessinés des circuits qui s’adaptent parfaitement aux familles. 
Nos groupes pour les CE peuvent accueillir 14 personnes maximum, pour une 
approche plus intime et moins massive. 

 

          Le Sénégal pour découvrir l’Afrique 
 

           
 
Situé à l'extrémité ouest du continent africain, le Sénégal offre un 
environnement très favorable au tourisme. 
Le Sénégal est l’un des pays les plus stables et les plus sûr du continent, ce qui 
lui permet d'accueillir chaque année de nombreux touristes français en quête 
de dépaysement, en toute sérénité et à moins de 5h30 d’avion (plus proche 
qu’un Paris - Brest en voiture). Sa situation et son aspect géographique sont 
idéals pour des voyages d’entreprises. 
Le français est l’une des deux langues officielles après le wolof, ce qui facilite 
largement les rencontres et réduit les incompréhensions qui peuvent 
apparaître pendant tout voyage. 
 
L'atmosphère paisible et le soleil toute l’année est une véritable invitation à 



l’exotisme. Le Sénégal offre une mosaïque incroyable d’ethnies : wolof, sérère, 
diola, peul, mandingue … aux traditions très vivaces.  
Les sénégalais ont la réputation d’être particulièrement aimables et 
accueillants et c’est pour cette raison que le Sénégal a été baptisé pays de la 
“Teranga” qui signifie “hospitalité” en wolof. 
Des paysages magnifiques de la péninsule du Cap-Vert, en passant par Saint 
Louis et jusqu’au sud de la Casamance. Le Sénégal c’est aussi plus de 700 km de 
littoral et des plages de sables fins et de nombreuses possibilités d’activités. 

 

Ci-dessous des suggestions d’activités que vos salariés pourront 
expérimenter. Je vous propose d’en discuter en détail autour d’un délicieux 

café éthiopien ou rwandais. C’est moi qui l’apporte !  

 

Team building au Sénégal 
Sur-mesure 

 
5 jours - 4 nuits  

 
Temps forts : 

 Rencontres inspirantes avec des entrepreneurs et initiatives 
Découverte de Dakar, capitale vibrante 

Découverte culinaire 
Sensations fortes et challenges en équipes 

Île de Gorée - UNESCO 

 



Visite de Dakar, capitale vibrante et ses marchés 

   
 

Rencontres avec des acteurs inspirants 
Echanges et immersion avec des entrepreneurs, coopératives, associations 

 
 

Visites des sites incontournables 
 Île de Gorée et la Maison des esclaves  

 
 

Atelier cuisine et découverte culinaire sénégalaise  

  



Découverte de la faune 
Safari responsable dans la Réserve de Bandia - Somone  

 
 

Protection et préservation de l’environnement 
Replantation de la mangrove  

 

Ateliers artistiques et créatifs: Batik, wax, percussions, danses ... 

 

 

Challenges, esprit d’équipe et sensations 
 Initiation à la lutte traditionnelle 



 

Accrobranche sur les baobabs géants 

 
 

Détente, méditation et plage à la Somone 

  
 
 
 

Le tarif comprend :  
Les vols internationaux Paris / Dakar / Paris  
Les transferts A/R 
Les hébergements  
Pension complète (petit-déjeuner - déjeuner et dîner)  
Guide francophone agréé 
Excursions et visites au programme  
1 bouteille d’eau minérale pendant les trajets en bus  
Taxe locale  
Pourcentage reversé à une initiative de votre choix 



Le tarif ne comprend pas : 
Boissons et dépenses à caractères personnels 
Assurance et assistance rapatriement pour tous les participants  
Repas non mentionnés  
Pourboires 

 

 

Voyage CE au Sénégal 

 

11 jours - 10 nuits  
 

Temps forts : 
Découverte de Dakar, capitale vibrante 
Visites des plus beaux sites du Sénégal 

Safari et écosystème 
Immersion chez l’habitant et découverte culinaire 

Île de Gorée - UNESCO 
  

LAC ROSE - DAKAR - ILE DE GORÉE 

 



 Visite de l’île de Gorée et de la Maison des esclaves 
Tour panoramique de la ville de Dakar. 
 Monument de la Renaissance africaine, 

 Centre-ville de Dakar vers la place de l’Indépendance, 
 Village artisanal de Soumbédioune et son marché – rencontre avec les 

artisans 
 

LAC ROSE - DIOGO 

 

 Visite du lac 
 Rencontre des communautés exploitant le sel du lac, 

 Excursion à travers les dunes sur les traces de l’ultime étape du rallye 
Paris-Dakar, 

 Transfert au village de Diogo 
Nuit chez l’habitant 

 

DIOGO - LOMPOUL 

  
 

 Immersion en plein zone des Niayes, principal bassin maraîcher du 
Sénégal, 

 Initiation à la cuisine sénégalaise et spécialité de la région, 
 Dégustation du repas cuisiné en groupe, 

 Transfert à Lompoul et arrêts dans les villages de pêcheurs, rencontre 
des habitants, découverte des activités (poissons séchés …) 
 Arrivée dans le Lompoul - Trekking dans les dunes. 

 



LOMPOUL - SAINT LOUIS 

 
Départ sur Saint Louis 

 Découverte de la ville de Saint Louis, en calèche : passage par la mairie et 
le palais de justice, Pont Faidherbe, 

 Quartier de Guet Ndar, 
 La gare de style « New-Orléans ». 

 Détente puis visite du marché de Ndar avec ses nombreux étales, 
 

SAINT LOUIS - DJOUDJ - PODOR 

 
 Visite du Parc du Djoudj (60 km au nord de Saint Louis). Naviguez en 

pirogue dans le delta. Continuation sur Podor. 
Nuit à l’hôtel 

 

PODOR 

 
Journée de découverte et d’immersion. 

 Visite de Ngawlé, petit village aux maisons en terre : rencontre, échanges 
et partages de la vie quotidienne des habitants, 

 Découverte de la ville de Podor dont l’existence remonte au 11e siècle, 



 Rencontre avec le photographe Omar Ly qui nous retracera son histoire 
et celle de Podor en image, autour du thé sénégalais. 

 

PODOR - KOBA 

 
 Transfert à Koba, village de bergers peul, 

 Arrivée dans l’après-midi et visite du village. 
 

 KOBA 

 Journée consacrée à la découverte du mode de vie des habitants du 
village, 

 Matinée avec les bergers, d’abord pour traire les vaches, 
 L’après-midi sera dédiée aux échanges avec les habitants du village, 

 Soirée Yella, danse folklorique peul. 
 

KOBA - SOMONE - MBOUR - SOMONE 

 

 

 Transfert à la Somone, et relax, 
 Visite du port de pêche artisanal de Mbour pour assister à l’arrivée des 

pêcheurs, 
SOMONE - BANDIA - SOMONE 

 



 Départ matinal pour Safari dans la réserve de Bandia 
. Observation des animaux sauvages de la réserve, 

 Atelier au choix: batik, modelage, danse, percussion, peinture   
 

SOMONE - RETOUR FRANCE 

 Journée libre 
 Transfert à l’aéroport 

 
 

Le tarif comprend :  
Les vols internationaux Paris / Dakar / Paris  
Les transferts A/R 
Les hébergements  
Pension complète  
Guide francophone agréé 
Excursions et visites au programme  
Taxe locale  

Le tarif ne comprend pas : 
Boissons et dépenses à caractères personnels 
Repas non mentionnés  
Pourboires 
Assurance et assistance rapatriement pour tous les participants  
 

Restez connectés avec nous pour découvrir l’actualité 
voyage en Afrique, les promotions, articles et interviews 

Site : www.fantastic-africa.com 
Email : chris@fantastic-africa.com 
Rejoignez la communauté des Fantastic Voyageurs Facebook 
Abonnez-vous à la Chaîne Youtube 
Notre fantastique galerie Instagram 

 

http://www.fantastic-africa.com/
mailto:chris@fantastic-africa.com
https://www.facebook.com/FantasticAfrica/
https://www.youtube.com/channel/UCAhwQkAFxf1pCnD0WjGDLPw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/fantasticafrica/

