CROISIÈRE AU FIL DU FLEUVE SÉNÉGAL
Vols + visites + croisière All Inclusive + guide francophone
Votre référence : p_SN_CFFS_ID2366

C'est à bord du mythique Bou El Mogdad qui servit, durant l'époque coloniale, au développement des
activités économiques et commerciales entre le Sénégal et la Mauritanie que vous découvrez le
majestueux fleuve Sénégal. Classé patrimoine national, ce paquebot vous emmène le long du grand
fleuve à la découverte de la ville culturelle de Saint-Louis, du parc national du Djoudj, troisième réserve
ornithologique au monde, des villages peulhs, maures et toucouleurs, et des magnifiques paysages du
Sahel. Depuis Saint-Louis, vous naviguerez de villages en villages construits sur les rives du fleuve, à la
rencontre des peuples du Sénégal, fiers de leur culture et coutumes ancestrales, jusqu’à Podor, ancien
comptoir commercial pendant la colonisation française.
Départ tous les vendredis d’octobre à mai 2021
Départs garantis à partir de 2 participants
Deux sens de croisière possibles :
Saint Louis > Podor ou Podor > Saint Louis (nous consulter, selon le départ de votre choix)
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Le charme d’un navire légendaire tout au long de la croisière
Les rencontres avec les peuples des villages peulhs, maures et toucouleurs
La richesse ornithologique du Parc National du Djoudj et de la réserve Diouling
Un déjeuner traditionnel sur les rives de fleuve Sénégal
Les services de guides locaux francophones passionnés

Jour 1 : FRANCE / DIASS / DAKAR
Vol à destination de Dakar (aéroport Blaise Diagne à Diass) sur vol régulier. Accueil à l'arrivée et
transfert à l'hôtel. Installation et nuit à l’hôtel à Dakar.

Jour 2 : DAKAR / SAINT LOUIS / PODOR (+/- 7H DE ROUTE) / CROISIERE
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert matinal vers Saint Louis (3h30 environ). Déjeuner à l'hôtel Résidence
(ou similaire). Transfert en bus pour Podor (3h30 environ), ancienne escale de commerce pendant la
colonisation française. Embarquement à bord du Bou Al Mogdad. Cocktail de bienvenue et installation
dans votre cabine. Dîner à bord.

Jour 3 : EN CROISIERE - PODOR / THIANGAYE / SALDE
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Petit déjeuner à bord. Visite matinal du fort de Podor établi par Louis Faidherbe en 1854. Navigation
jusqu'au bras de Thiangaye dans le Royaume Toucouleur. Déjeuner à bord. Visite des villages peulhs,
maures et toucouleurs qui sont les plus anciens villages Toucouleurs du fleuve. Rencontre avec ces
peuples du Sahel Africain et visite du village Maure de Saldé, situé sur l'autre rive du fleuve Sénégal.
Dîner méchoui sur les berges du fleuve. Nuit à bord.

Jour 4 : EN CROISIERE - THIANGAYE / DAGANA
Petit déjeuner à bord. Navigation vers Dagana jusqu'à la mangueraie qui borde le village de Goumel.
Déjeuner traditionnel sur les rives du fleuve. Départ pour le village Wolof de Dagana, ancien comptoir
colonial jusqu’à la Mauritanie. Visite du marché, suivi d'une rencontre avec des teinturiers pour une
présentation de l'art batik, (une technique d'impression des étoffes). Coucher de soleil à bord du bateau.
Dîner et nuit.

Jour 5 : EN CROISIERE - DAGANA / RICHARD TOLL
Balade matinale de deux kilomètres dans la verdoyante forêt de Goumel. Visite d'un village traditionnel
Peulh. Retour à bord et navigation en direction de l'insolite maison de maître de l'exploitation sucrière de
Richard Toll, fondée en 1830. Visite de l'explotation et de l'usine de canne à sucre. Repas et nuit à bord.

Jour 6 : EN CROISIERE - RICHARD TOLL / DIAOUAR / TIGUET
En descendant les eaux du fleuves Sénégal, entre le Sénegal et la Mauritanie arrivée à Rosso, ville
frontière où les pirogues attendent les passagers, animaux ou véhicules à transporter de l'autre côté des
rives. Ces échanges extraordinaires évoluent en activités intenses et particulièrement animées.
Continuation de la journée avec une balade en pirogue pour découvrir le parc classé au patrimoine
mondial par l'Unesco de Djoudj, la troisième réserve ornithologique du monde, où vivent 350 espèces
d'oiseaux : pélicans, flamants roses, cormorans, canards siffleurs, aigles pécheurs. Repas et nuit à bord.

Jour 7 : EN CROISIERE - TIGUET / PARC NATIONAL DE DJOUDJ / DIAMA /
SAINT-LOUIS
Ce matin, longez les berges bordées de roseaux de la réserve du Diouling, habitées par de nombreuses
espèces d'oiseaux. Navigation sur les eaux du fleuve Sénégal jusqu'au barrage de Diama. Visite du
barrage durant le passage du bateau à l'écluse. Dans l'après-midi, départ pour une promenade en
calèche et découverte de la ville de Saint Louis : le fameux pont Faidherbe, le quartier de Guet Ndar, la
mairie et le Palais de justice. Repas et nuit à bord.

Jour 8 : EN CROISIERE / SAINT-LOUIS / DAKAR (+/- 3H30)
Petit déjeuner. Fin de croisière et transfert retour vers Dakar. Repas libres. Transfert à l'aéroport et vols
réguliers vers la France.

Jour 9 : FRANCE
Arrivée en France.
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