
DE DAKAR AU NIOKOLO-KOBA, LE
SÉNÉGAL AUTREMENT

9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 220€ 
Vols + pension-complète + safaris et visites francophones

De la vibrante capitale de Dakar aux plaines du Niokolo-koba, découvrez un Sénégal authentique
loin des sentiers battus. Accompagnés de votre guide francophone, vous visitez les splendeurs de la
ville de Dakar et l'émouvante île de Gorée avant de traverser les villages authentiques en direction

de l'Est. Au programme, des safaris au coeur du parc national du Niokolo-koba à la végétation
luxuriante où vivent de nombreuses espèces, des balades en pirogue traditionnelle sur le fleuve
Gambie, avant de profiter d'un séjour sur les bords de la lagune de la Somone dans un lodge de

charme sélectionné avec soin.



 

Découvrir un Sénégal authentique, loin des sentiers battus
L'extraordinaire richesse du parc national de Niokolokoba le plus grand d'Afrique de l'Ouest
Dormir dans des lodges sélectionnés avec soin
Se reposer à Guéréo, au sud de la lagune de la Somone

JOUR 1 : FRANCE / DAKAR

Vol à destination de Dakar et de l'aéroport de Diass sur vol régulier. Accueil à l'arrivée et transfert à votre
hôtel. Dîner libre.

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

JOUR 2 : DAKAR / ILE DE GOREE / DAKAR

Découverte de Dakar, visite du musée des civilisations et des nombreux lieux culturels qui abondent dans
cette capitale vibrante. 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.
Déjeuner dans un restaurant sur l'île. Retour à Dakar en fin d'après-midi afin de profiter de votre hôtel de
charme raffiné et tendance. Dîner dans un restaurant au rythme du mbalakh.

JOUR 3 : DAKAR / TAMBACOUNDA / PARC DU NIOKOLO-KOBA

Route vers la ville de Tambacounda en direction du Sénégal Oriental, région particulièrement imprégnée
des traditions animistes africaines. Arrivée à Tamba pour le déjeuner dans un restaurant. Visite de la gare
et du marché de la ville, la dernière sur la route du parc national du Niokolo-koba. Traversée du parc situé
au bord de la rivière du fleuve Gambie. Installation au lodge surplomblant le fleuve Gambie en tentes
confortables.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 8h.

JOUR 4 : PARC DU NIOKOLO-KOBA

Départ matinal pour assister au réveil de la nature. Matinée consacrée à un safari en véhicule 4x4 dans le
parc du Niokolo-koba, la plus grande réserve d'Afrique de l'Ouest. Véritable oasis au milieu de terres
désertiques, alimenté par les eaux du fleuve Gambie, le parc, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco,
bénéficie d'une végétation exubérante. Départ sur les chemins de la réserve où habitent plus de 70
mammifères africains et une myriade d'oiseaux. Safari à la recherche des babouins, singes patas, singes
verts, hippopotames, hyènes, phacochères, antilopes diverses et une multitude dʼoiseaux. Retour au
lodge pour le déjeuner. Balade en pirogue sur le fleuve au rythme des cris des singes et du chant des
lingères sur les rives.

JOUR 5 : NIOKOLO-KOBA / KOUNGHEUL/ KAOLACK

Départ matinal et traversée du Niokolo-Koba en profitant d'un dernier safari en cours de route. Visite des
sites mégalithiques à Koungheul. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Kaolack situé au bord du
Saloum et installation à l'hôtel dans un cadre arboré avec une ambiance calme et conviviale.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : KAOLACK / GUEREO

Départ pour la petite côte et ses belles plages. Arrivée et installation au lodge. Temps libre pour profiter
de l'emplacement idéal au coeur d'un écrin de nature préservée et de la grande piscine avec vue sur
l'océan.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h.

JOUR 7 : GUEREO / SOMONE / GUEREO

Départ pour une visite de la Somone et surtout de sa lagune bordée de mangrove. Une balade en pirogue
vous fera découvrir cette réserve ornithologique naturelle. Les amateurs de fruits de mer pourront
déjeuner au parc à huîtres, de grillades de poissons, huîtres et moules proposées par des femmes en plein
air.

JOUR 8 : GUEREO / DAKAR

Journée et repas libres afin de profiter de ce petit paradis. Transfert à lʼaéroport de Diass pour le vol
retour en fin de journée. Nuit et prestations à bord.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

DE DAKAR AU NIOKOLO-KOBA, LE SÉNÉGAL AUTREMENT 3



Vos hôtels ou similaires :

DAKAR : Le Djoloff***

Cet hôtel de charme raffiné et chaleureux en plein cœur de Dakar, aux allures de riad se compose de 33
chambres standard, supérieures et deluxe dont 6 suites modernes, décorées avec goût. Le restaurant
terrasse est un lieu idéal pour se détendre en fin de journée, déguster de bonnes tapas. Par sa dimension
humaine, la finesse de ses ambiances, ses choix architecturaux et techniques, le Djoloff a choisi de
sʼengager dans le futur de manière responsable et innovante. L'hôtel dispose de son club de Jazz dans
une magnifique cave voûtée où des musiciens locaux et des artistes de renommée internationale sʼy
produisent chaque semaine.

PARC NATIONAL DU NIOKOLOKOBA : Nioko lodge*** (tentes)

Situé au cœur du plus grand parc national du Sénégal, le Nioko Lodge tented camp surplomble le fleuve
Gambie du haut d'une falaise de 40 mètres offrant un panorama exceptionnel sur la nature. Séjournez
dans des tentes en toile tout confort et bien décorées, équipées de véritables lits – individuels ou doubles
ainsi qu'une douche extérieure. Le lodge complètement autonome en énergie vous propose de profiter de
son espace lounge/bar, et du restaurant en terrasse.

KAOLACK : Relais de Kaolack***

Situé au sud-est de Dakar sur la rive droite du fleuve Saloum, le Relais de Kaolack vous accueille dans un
cadre arboré avec une ambiance calme et conviviale. Lʼhôtel propose 63 chambres et suites, disposées
dans des bungalows ou dans des bâtiments annexes. Un restaurant climatisé et un bar extérieur à côté de
la piscine avec son espace chill-out face aux salines et au fleuve Saloum.

GUEREO : Les Manguiers de Guereo***

Cet hôtel-lodge raffiné se situe au cœur dʼun écrin de nature préservée dans un environnement
exceptionnel, en bord de lagune, offrant la possibilité se détendre dans les jardins, sa magnifique piscine
à débordement avec vue imprenable sur la nature et l'océan au loin ou de la réserve naturelle toute
proche. Posées en hauteur face à la réserve naturelle de la Somone, les 12 chambres confort, 3 suites
familiales et 5 suites supérieures sont toutes décorées avec originalité et aménagées avec raffinement.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), lʼhébergement en pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit 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.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants de -12
ans) en chambre et/ou tente familiale.

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

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir au sénégal ?

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/afrique/senegal/quand-partir-au-senegal
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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

