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Campement villageois d'Élinkine

Au bord du fleuve Casamance.

  Situé à l'ouest d'Oussouye, Elinkine est un important village de pêcheurs. Il se caractérise par les
nombreuses communautés qui y vivent.

Elinkine est accessible par la route en venant d'Oussouye (environ 30 mn)  ou encore en pirogue par les bolongs en
venant de Cap Skirring. De nombreux taxi ou taxi-brousse relient quotidiennement Ziguinchor ou Oussouye à
Elinkine.

En pirogue privée ou par le « courrier », Elinkine le lieu idéal pour se rendre sur l'île de Carabane et dans de
nombreuses petites îles des bolongs.

Sur une plage de sable, bordée de cocotiers, le campement villageois d'Elinkine peut accueillir des clients dans six
chambres avec salle de bain au confort incontestable. La restauration et le bar sont assurés dans une grande paillote
située en bordure du bolong.

Les chambres, deux par cases, sont carrelées, équipée d'un grand lit avec un matelas confortable et d'un petit
meuble de rangement. Chaque chambre est équipée de doubles portes et fenêtres avec moustiquaire et chaque lit
possède aussi sa propre moustiquaire. Les salles de bains sont carrelées et équipées d'un lavabo, d'une douche et
de toilettes.

Il est important de préciser que le village d'Elinkine n'est pas encore électrifié et que les équipements électriques des
chambres et dans l'ensemble du campement ne sont pas encore en fonction. Dans les chambres l'éclairage se fait à
la bougie. Les équipements sanitaires (douches, lavabos, WC) fonctionnent parfaitement grâce au château d'eau du
campement.

Contacts

campementelinkine free.fr
Téléphone au +221 77 376 96 59
http://campementvillageoiselinkine....
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