
AU CŒUR DU SÉNÉGAL
9 Jours / 7 nuits - à partir de 2 090€ 

Vols + pension complète+ visites francophones

Départs garantis à partir de 2 participants Entre villes, plages, parcs nationaux et rencontres
chaleureuses, cet itinéraire complet vous emmène au coeur du Sénégal. Après avoir dormi au coeur

des plus hautes dunes du désert de Lompoul, vous partirez explorer en pirogue les méandres du parc
de Saloum. Vous visiterez la ville de Saint-Louis en calèche et flânerez jusquʼau soir entre ruelles

pavées et maisons multicolores sur l'île de Gorée, pour remonter la triste histoire de lʼesclavage au
rythme du clapotis de la mer.



 

Votre voyage garanti à partir de 2 personnes en petit groupe
Une découverte complète : villes historiques, paysages et rencontres
Déguster les plats traditionnels chez les familles à Saint Louis
Dormir sous étoiles dans l'unique désert de sable du Sénégal
La balade en pirogue au milieu des oiseaux du parc de Djoudj

JOUR 1 : FRANCE / DAKAR / SOMONE 

Envol vers Dakar. Journée et prestations à bord. Arrivée à l'aéroport international Blaise-Diagne. Accueil à
l'arrivée et transfert vers votre hôtel. Dîner libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 45min.

JOUR 2 : SOMONE / TOUBACOUTA (SALOUM)

Les temps forts de la journée :
• Découvrir de sublimes paysages de mangrove
• La visite du village de Fadiouth et ses greniers sur pilotis

Départ de la Somone vers le Saloum et sa belle végétation de mangrove. Visite de Joal et du village de
Fadiouth, réputé pour ses greniers sur pilotis et son cimetière aux coquillages qui est le symbole de la
tolérance religieuse au Sénégal. Déjeuner à Joal au bord du fleuve. Installation, dîner et nuit à la maison
dʼhôtes à Toubacouta.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45.

JOUR 3 : TOUBACOUTA

Les temps forts de la journée :
• Partir en pirogue à l'exploration du parc national du Saloum
• La visite guidée de la ville de Sokone dont un centre géré par une association de femmes

Exploration du parc national du Saloum en pirogue à travers les bras sinueux du fleuve « Bolongs » pour
repérer les cigognes, cormorans, aigrettes blanches... Initiation à la pêche à la palangrotte puis retour
pour le déjeuner. Dans l'après-midi, départ pour la visite guidée de la ville de Sokone. Visite d'un centre
de produits halieutiques géré par une association de femmes.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 45min.

JOUR 4 : TOUBACOUTA / TOUBA / DESERT DE LOMPOUL

Les temps forts de la journée :
• Visite de la Grande Mosquée de Touba
• Une nuit sous tente au milieu des dunes de sable du désert de Lompoul

Découverte de la ville sainte de Touba. Visite de la Grande Mosquée, la plus prestigieuse de lʼAfrique de
lʼOuest. Déjeuner en cours de route. Continuation par la route jusqu'au plus beau désert du Sénégal,
Lompoul, où ondulent des dunes de plus de 40 mètres de haut. Installation sous tente au milieu des dunes
de sable. Diner sous une tente Maure, en soirée contemplation des étoiles autour du feu, nuit sous tente.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45.

 JOUR 5 : LOMPOUL / SAINT LOUIS

Les temps forts de la journée :
• Arrivée à Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'Unesco
• Renconte avec une famille sénégalaise et préparation du déjeuner traditionnel

Départ pour Saint Louis, classée au patrimoine mondial de lʼUnesco. Etape de l'Aéropostale de Jean
Mermoz, la ville recèle d'importants témoignages de l'époque coloniale : le palais de la Gouvernance, la
Cathédrale, le pont Faidherbe… Arrivée et installation à lʼhôtel. Rencontre et déjeuner traditionnel chez
une famille sénégalaise. Visite de la ville en calèche.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30.

JOUR 6 : SAINT LOUIS / PARC NATIONAL DU DJOUDJ OU PARC NATIONAL DE LA LANGUE DE BARBARIE
/ SAINT LOUIS

Les temps forts de la journée :
• Découverte du parc national du Djoudj, troisième parc ornithologique au monde
• Le parcours en pirogue à travers marécages, canaux et savanes à la recherche des animaux

Exploration du parc national du Djoudj. Créé en 1971, le Djoudj est le troisième parc ornithologique au
monde. Trois millions d'oiseaux migrateurs peuvent être observés de de novembre à mars. Parcours en
pirogue à moteur à travers marécages, canaux et savanes boisées où colonies de flamants roses, pélicans,
hérons, marabouts ont trouvé refuge. Ces espaces parés dʼune nature généreuse contrastent avec le
Sahel désertique. Déjeuner. Retour à Saint Louis. (De mai à octobre : découverte du parc national de la
langue de Barbarie; embarquement à bord d'une pirogue pour descendre le fleuve. Observation de l'île
aux oiseaux où viennent les pélicans et goélands). Déjeuner au restaurant avec une vue panoramique sur
la région avant le retour à Saint Louis.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h.

JOUR 7 : SAINT LOUIS / LAC ROSE / DAKAR

Les temps forts de la journée :
• Découvrir le lac rose ou lac Retba
• Assister à l'extraction du sel par les villageois

Départ vers le célèbre lac rose (ou Lac Retba), situé à 37 km de route goudronnée et de piste de Dakar.
Célèbre par ses couleurs rosacées qui varient selon les rayonnements du soleil, le lac est doté d'une forte
concentration de sel extrait au moyen de larges pics par les hommes des villages peuls environnants. Une
balade en véhicule 4x4 vous permet dʼassister à lʼextraction du sel des villageois. Arrêt pour le déjeuner,
route vers Dakar.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 8 : DAKAR / ILE DE GOREE / DAKAR

Les temps forts de la journée :
• Balade dans les marchés de la ville de Dakar et découvrir le riche artisanat local
• Partir en chaloupe pour Gorée et visite de l'émouvante Maison aux esclaves

Immersion au coeur des marchés de la ville de Dakar pour découvrir le riche artisanat local.
Embarquement en chaloupe vers l'île de Gorée. Au fil de ses ruelles étroites et pavées, les sublimes
maisons aux couleurs ocre rouge ornées de bougainvilliers et de cactus, témoignent de la triste période
de l'esclavage. Visite de l'émouvante Maison aux esclaves datant du XVIIIème siècle et du musée
historique du fort d'Estrées. Déjeuner au restaurant Saint-Germain. Transfert à lʼaéroport pour votre vol
retour. Nuit et prestations à bord.
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JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NDAYANE : Africa Queen***

Situé au bord de la plage de Somone, l'Hôtel African Queen se niche dans un paysage enchanteur entre
eaux transparentes et sable fin. Cet établissement vous accueille dans son petit jardin d'Eden pour un
séjour en toute inimité et tranquillité. Les 36 chambres toutes équipées sont spacieuses et agréables,
invitant à la détente. Vous trouverez à l'extérieur, une belle piscine donnant sur l'océan, offrant ainsi un
panorama excquis. N'oubliez pas de profiter du bar et du restaurant de l'hôtel à la cuisine délicieuse.

TOUBACOUTA :  Keur Saloum***

Un paysage d'une pureté et d'une immensité à vous couper le souffle se déroule sous vos yeux. L'endroit
est unique dans sa beauté sauvage, lui valant d'être repris par l'Unesco dans le patrimoine mondial des
sites protégés de la Biosphère. Situé au cœur du parc du delta du Saloum, l'hôtel Keur Saloum est juché
sur un promontoire surplombant la mangrove et un large bolong (bras de mer), et offre une vue
panoramique inoubliable. L'hôtel compte 48 chambres confortables réparties dans de petits pavillons de
style africain et disséminés dans un parc arboré et fleuri.

LOMPOUL : Camp du Désert***

Vivez une expérience hors du temps dans la plus pure tradition nomade au Camp du Désert de Lompoul,
en passant une nuit en tente tout confort au milieu du désert. Le Camp du Désert de Lompoul est un
campement de tentes maures au pied des dunes. Les tentes sont simples mais possèdent toutes des lits,
des toilettes et une salle de douche privative. Les lampes à pétrole sont fournies et l'eau chaude est
apportée pour la douche et les toilettes. Une nuit dans ce lieu permet de vivre une expérience unique,
inoubliable.

SAINT LOUIS : La poste*** 

LʼHôtel de la Poste, adresse mythique de lʼAéropostale, vous accueille au cœur du centre-ville historique
de Saint-Louis, à la sortie du pont Faidherbe. Cet hôtel qui accueillait Jean Mermoz propose 39 chambres
et suites aux standards internationaux. Les chambres sont simples mais confortables décorées dans un
style colonial. L'hôtel dispose également de deux salles équipées et d'une piscine.

DAKAR : Casamara**

Passez un séjour en toute intimité à l'hôtel Casa Mara de Dakar, véritable coin de paradis à quelques
minutes à pied de la plage. L'hôtel Casa Mara propose un large choix de logements allant de la chambre
simple à la suite en passant par le studio. Tous offrent un confort et une tranquillité absolus. Un grand
salon est aménagé au cœur de l'établissement pour vous permettre de vous retrouver tous les soirs dans
une ambiance conviviale.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- lʼhébergement en pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8, 
- tous les transferts mentionnés, 
- les visites et les droits dʼentrée dans les parcs et réserves, 
- les services de chauffeur-guide ou guide francophone,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 250 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les boissons, les activités optionnelles,  l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

De 2 à 16 participants.

(1) Vols réguliers et directs avec la compagnie Air France ou Air Sénégal.

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
quand partir ?

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

2 juin au 10 juin 23 - à partir de 2.090€*
16 juin au 24 juin 23 - à partir de 2.090€*
7 juil au 15 juil 23 - à partir de 2.290€*
21 juil au 29 juil 23 - à partir de 2.290€*
4 août au 12 août 23 - à partir de 2.290€*
18 août au 26 août 23 - à partir de 2.290€*
8 sept au 16 sept 23 - à partir de 2.170€*
22 sept au 30 sept 23 - à partir de 2.170€*
6 oct au 14 oct 23 - à partir de 2.120€*
20 oct au 28 oct 23 - à partir de 2.120€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/senegal/quand-partir-au-senegal
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

