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Le nouveau visage de Cap Skirring,
Symbole de l’attachement du Club Med au Sénégal

Aujourd’hui, Henri Giscard d’Estaing, Président Directeur Général du Club Méditerranée, a inauguré le
nouveau visage du Village 4 Tridents de Cap Skirring, au Sénégal, au terme de travaux de rénovation
pour un montant de 5,8 millions d’euros.
Situé au sud du Sénégal sur la côte Atlantique, à l’embouchure du fleuve Casamance, le Village de
Cap Skirring a été redécoré par Sophie Jacqmin. La décoratrice s’est inspirée des influences
africaines de la région.

Un nouveau visage pour Cap Skirring
Le Village 4 Tridents de Cap Skirring, village mythique ouvert en 1973, continue de représenter l’une
des destinations phares du Club Med avec ses 87 hectares situés en bordure de mer, ses 205
chambres, disséminées dans une magnifique cocoteraie bordant une plage de 1500 mètres de sable
fin, invitant à vivre au rythme de la douceur africaine.
Deux types de chambres sont proposés : des chambres Club offrant un confort raffiné ou des
chambres Club Cocoteraie avec terrasse ombragée par les cocotiers, vue sur mer et un accès direct à
la plage.
Avec la rénovation, le Village de Cap Skirring s’inscrit dans la continuité de la stratégie de montée en
gamme du Club Med.
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La Rénovation
Les travaux de rénovation ont porté sur les parties détruites par un incendie au printemps 2009 : le
bar, le restaurant principal, l’amphithéâtre et les équipements sportifs terrestres. C’est aussi
l’ensemble de l’organisation du Village qui a été repensé.
Le Village de Cap Skirring marie harmonieusement l’architecture contemporaine et le style traditionnel
des villages sénégalais.
Sophie Jacqmin et François Bernard Gemgembre y ont imaginé un décor inspiré de la faune et de la
flore du Sénégal, et en particulier de la région de la Casamance.
Les lieux de vie sont plus modernisés tout en gardant au centre du décor les matériaux naturels,
fresques naïves et bungalows aux toits de chaume typiquement africains.

Une vaste palette d’activités sportives
Club Med c’est aussi la plus grande école du sport au monde… Véritable spécialiste des activités
sportives, Club Med propose 3 écoles de sports à Cap Skirring avec cours collectifs, et stages
d’apprentissage/perfectionnement.

Golf : un parcours de golf 9 trous (dont certains surplombent la mer), driving range, putting green,
bunker d’entraînement attenants au Village, forfait green fees à la réservation.
Tennis : 6 cours de tennis (3 en synthétique et 3 en dur) et un mur d’entraînement.
Voile : catamaran avec cours pour tous niveaux.
Différents sports sont proposés en accès libre : beach volley, minifootball, tennis de table.
Des cours sportifs découverte sont aussi proposés : aquafitness, tir à l’arc…

Un Village placé sous le signe de la découverte
Un séjour à Cap Skirring est l'occasion idéale pour vivre des expériences
inédites et découvrir la région préservée de la Casamance.
Découvrez la richesse des bolongs en pirogue : navigation dans les coins les
plus reculés et sauvages (1 demi-journée). Initiez-vous à la pêche sportive sur le
fleuve Casamance (1 demi journée ou journée entière). Ou découvrez l’excursion
Terre Diola : un raid d'une journée en brousse et dans les bras de mer. En
pirogue, la navigation s’effectue à travers la mangrove et ses Iles. (1 journée).
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Le Club Med au Sénégal, un ancrage historique
Depuis 1973, le Club Med est implanté au Sénégal. Le Village de
Cap Skirring fut le premier hôtel de Casamance, en plein cœur d’un
site désert. Le Club Med a démontré ici sa capacité à exploiter des
lieux inconnus et coupés du monde.
En 1977, à l’extrême ouest du continent Africain, le Club Med ouvre
son deuxième Village au Sénégal, Les Amaldies, avant de le céder
en 2008.

La Fondation Club Méditerranée s’engage pour les
Sénégalais
Depuis 30 ans, la Fondation Club Méditerranée s’engage pour
concilier tourisme et solidarité. Des milliers de G.O bénévoles
agissent chaque jour, dans le monde, pour la Fondation, et
s’engagent dans des actions de solidarité à proximité des sites et
des villages, comme au Sénégal.

Au Cap Skirring, la Fondation Club Med travaille avec l’Association Espérance en Casamance via la
distribution de livres. L’Espace Fondation, situé au sein du Village, offre la possibilité aux GM d’y
déposer livres scolaires et de loisirs. Ils sont ensuite distribués aux bibliothèques voisines.

Au Cap Skirring, un Club Med impliqué dans le développement durable
Au Cap Skirring, le Club Med contribue activement au développement économique local. Partenaire
depuis 2008 d’Agrisud, association de solidarité internationale, le Club Med développe en effet les
filières locales d’approvisionnement en produits frais
(fruits, légumes…) en favorisant le
développement de petites entreprises paysannes locales.
Dans les faits, Agrisud forme et accompagne, sur la base de son expertise, les exploitants agricoles
de la région du Cap Skirring dans la création et le développement de leurs activités.
Une centaine de femmes déjà exploitantes sont ainsi sorties de la précarité. En les accompagnant
dans les étapes techniques et de gestion, Agrisud apporte plus de stabilité à leurs activités ainsi que
des revenus plus réguliers.
Ce partenariat permet au Club Med d’augmenter la part de ses achats locaux : c’est ainsi que carottes,
navets ou haricots verts frais et de saison, et de plus cultivés selon les principes de l’agro écologie, se
retrouvent proposés aux GM sur les buffets du Club Med.
Aujourd’hui, les femmes qui ont intégré le projet de renforcement de compétences d’Agrisud, mis en
place à Cap Skirring, estiment leur activité plus fructueuse.
Par exemple, Fatou Diedhou, maraîchère, cultivant radis et haricots verts, peut désormais assurer
pleinement la scolarité de ses 7 enfants.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat global, le Club Med étant le plus gros partenaire
touristique d’Agrisud.
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Le Club Med mène une autre opération locale d’envergure : la mise en place d’une filière de tri des
déchets qui bénéficie à la population locale.
En octobre 2006, s’est ouvert le premier centre de tri des déchets de la région.
Cette initiative menée par le Club Med, avec un partenaire Oasis Boucotte, permet de trier l’ensemble
des déchets engendrés par son activité, comme par exemple le fer, l’aluminium ou le plastique.
Aujourd'hui ce sont plus de 90% des déchets collectés qui sont soit recyclés soit valorisés.
Le support technique initial du Club Med et son engagement financier à long terme ont rendu le
dispositif économiquement viable, avec un effet d'entraînement des autres hôteliers ayant finalement
permis d'assurer une collecte gratuite pour les collectivités voisines.
Ce centre de tri a permis la création d’une douzaine d’emplois et l'acquisition d'un savoir-faire original
de tri et de valorisation des déchets, considéré comme exemplaire par les autorités du pays. En effet,
les pouvoirs publics envisagent de dupliquer cette démarche dans d'autres communautés rurales.

Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche de développement durable globale, le Club Méditerranée a
opté depuis 2008 pour une stratégie d’éco-labellisation de ses Villages, et visera l’éco certification du
Village de Cap Skirring d’ici 2012.
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