
CROISIÈRE AU FIL DU FLEUVE SÉNÉGAL
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 700€ 

Vols + croisière tout inclus + visites francophones

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,

jusquʼà Podor, ancien comptoir commercial pendant la colonisation française. Ce voyage que nous
distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 20 participants.  



 

Le charme dʼun navire légendaire tout au long de la croisière
Rencontrer 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

JOUR 1 : FRANCE / DAKAR / SAINT-LOUIS

Envol vers Dakar. Accueil à l'arrivée et transfert vers Saint-Louis, dîner libre. Nuit à l'hôtel. En option (en
supplément) : possibilité de dormir à Dakar et transfert vers Saint-Louis le lendemain matin.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 2 : SAINT-LOUIS / CROISIÈRE

Les temps forts de la journée :
• Votre embarquement à bord de votre navire de croisière : le Bou El Mogdad
• La visite guidée en calèche de Saint-Louis à la découverte des sites majeurs

Matinée libre. Déjeuner à l'hôtel Résidence (ou similaire). Embarquement à partir de 15h00 et installation
à bord du Bou Al Mogdad. En fin d'après-midi, départ pour une promenade en calèche et découverte de la
ville de Saint Louis : le fameux pont Faidherbe expédié à Saint-Louis à la suite d'une gigantesque erreur
administrative, le quartier de Guet Ndar et son cimetière musulman, la mairie et le Palais de justice, le
village de pêcheurs et le marché de Ndar. Retour à bord, dîner et nuit.

JOUR 3 : EN CROISIÈRE - DIAMA / TIGUET / PARC NATIONAL DU DJOUDJ

Les temps forts de la journée :
• Voir les paysages sénégalais défiler au rythme de votre croisière
• Découvrir le barrage de Diama appartenant à 3 pays : le Sénégal, le Mali et la Mauritanie
• Partir en pirogue à la découverte du parc du Djoudj, trésor ornithologique

Navigation sur les eaux du fleuve Sénégal jusqu'au barrage de Diama. Visite du barrage durant le passage
du bateau à l'écluse. Déjeuner à bord. Continuation par la réserve du Diouling, habitée par de nombreuses
espèces d'oiseaux et balade en pirogue pour découvrir le parc du 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.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 7h.

JOUR 4 : EN CROISIÈRE - TIGUET / DIAOUAR / RICHARD TOLL

Les temps forts de la journée :
• Passage par l'atypique ville de Rosso, ville frontière animée qui compte de nombreuses pirogues
• La visite de l'insolite maison de maître de l'exploitation sucrière de Richard Toll

En remontant 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. Déjeuner à bord. En
soirée, visite de l'insolite maison de maître de l'exploitation sucrière de Richard Toll, fondée en 1830.
Visite de la ville. Repas et nuit à bord.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 7h.

JOUR 5 : EN CROISIÈRE - RICHARD TOLL / DAGANA / PALMERAIE

Les temps forts de la journée :
• Découverte extérieure de la bâtisse coloniale de la "Folie du Baron Roger" 
• Votre déjeuner traditionnel sur les rives du fleuve au pied des manguiers
• Flâner dans les rues du marché de Wolof de Dagana

Découverte de l'extérieur du château surnommé "Folie du Baron Roger", vieille bâtisse coloniale.
Navigation jusqu'à la mangueraie qui borde le village de Goumel. Déjeuner traditionnel sur les rives du
fleuve sous les manguiers. Arrivée au village Wolof de Dagana, ancien comptoir colonial jusquʼà la
Mauritanie. Visite du marché. Rentrée dans le Sahel Africain. Dîner et nuit à bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 3h.

JOUR 6 : EN CROISIÈRE - PALMERAIRE / THIANGAYE

Les temps forts de la journée :
• La rencontre avec les peuples du Sahel lors des visites de villages peulhs, maures et toucouleurs
• Votre dîner méchoui sur les berges du fleuve

Journée consacrée à la visite des villages peulhs, maures et toucouleurs du fleuve. Rencontre avec ces
peuples du Sahel Africain. Déjeuner à bord. Visite du village Maure de Saldé, situé sur l'autre rive du fleuve
Sénégal. Dîner méchoui sur les berges du fleuve. Nuit à bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 4h.

JOUR 7 : EN CROISIÈRE - THIANGAYE / PODOR

Les temps forts de la journée :
• La visite du fort de Podor, ancienne escale de commerce
• Le coucher de soleil sur les rives mauritaniennes

Navigation vers Podor, ancienne escale de commerce pendant la colonisation française et visite de son
fort établi par Louis Faidherbe en 1854. Déjeuner à bord. Vous pourrez flâner dans les ruelles et faire un
tour au marché avant d'aller admirer le coucher de soleil. Repas et nuit à bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 7h30.

JOUR 8 : EN CROISIÈRE / PODOR / SAINT-LOUIS / DAKAR

Fin de croisière et transfert de Podor vers Saint Louis par la route. Retour vers Dakar. Repas libres.
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

SAINT LOUIS : Hôtel Résidence ***

Au cœur de Saint-Louis se dresse lʼHôtel La Résidence, au charme colonial des années 50 : grandes
façades blanches, chambres aménagées autour des patios, terrasse panoramique dominant la ville.
Originalité et esthétique composent sa décoration, conçue par les propriétaires (issus dʼanciennes
familles métisses) et réalisée par des artisans du pays (bois, rotin, cuir, tissages, terres cuites, fer forgé et
mosaïque. Sa table, réputée est un mariage des produits locaux et du savoir-faire franco-africain.

CROISIERE : Bou El Mogdad en cabine standard ***

Partez pour une croisière hors du temps sur le fleuve Sénégal à bord du mythique Bou El Mogdad. Le Bou
El Mogdad comprend 12 cabines standard avec lavabo, 11 cabines confort avec salle de bain et WC
privatif, et 2 suites luxe avec salle de bains et toilettes. Le bateau comprend aussi une salle à manger et un
bar panoramique. Le restaurant propose des plats variés et de grandes qualité : poisson du jour, méchoui,
viande de Zébu, plats africains... La décoration est chaleureuse et conviviale. Un solarium et une piscine
sont situés à l'avant du bateau.

VOS HÉBERGEMENTS

CROISIÈRE AU FIL DU FLEUVE SÉNÉGAL 4



Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- l'assistance à l'aéroport, 
- les transferts collectifs, 
- lʼhébergement à Saint-Louis (une nuit à l'arrivée), 
- l'hébergement en cabine double standard (salle de bain commune) en formule tout inclus à bord du
bateau du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8, 
- les visites mentionnées au programme, 
- les services d'un guide local francophone (également anglophone et hispanophone),
- 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 :

Les repas du jour 1, le déjeuner et le dîner du jour 8, la nuit supplémentaire à Dakar (si souhaitée, nous
consulter), les boissons hors formule, les activités optionnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle (cabine standard) : à partir de 290 € (pour les départs d'octobre et de novembre 2022 puis
d'avril et de novembre 2023) et 300 €, 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 :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 20
participants.

La croisière est non privatisée et peut s'effectuer dans les deux sens (Saint Louis / Podor ou Podor / Saint
Louis) : Nous consulter.
La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier ce programme en fonction des impératifs
techniques, des conditions climatiques et diplomatiques. Elle n'opère pas l'été en raison des fortes
chaleurs. Voyage soumis aux conditions particulières de vente (nous consulter pour plus de détails).

(1) Vols réguliers avec la compagnie régulière Air France, Air Sénégal ou Brussels Airlines. 

Préparez votre voyage :

 - quand partir au sénégal ?

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

découvrez tous nos évènements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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

