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DE SAINT-LOUIS AU SALOUM, SÉNÉGAL
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 800€
Vols + Hébergement + visites + guide francophone
Votre référence : p_SN_SLAS_ID6991

Partez du Nord au Sud du Sénégal à la découverte des magnifiques villes de Dakar et de Saint-Louis
avec ses sites mythiques, classés à l'Unesco, le lac Rose et les paysages lunaires du désert de

Lompoul. Un périple unique et complet, rythmé par la rencontre du peuple Diola et les visites des villages
typiques sénégalaisaux célèbres cases à étages et fromagers géants... Possibilité de prolonger votre

voyage avec une extension vers la Casamance et ses paysages luxuriants (nous consulter).
Départs garantis tous les jeudis - base de 4 à 16 participants

 

Vous aimerez

● Un parcours unique et complet
● Les sites mythiques des villes de Dakar et Saint-Louis, inscrites au patrimoine mondial par l'Unesco
● Les rencontres avec les locaux au sein des villages typiques sénégalais
● La nuit en bivouac dans le désert de Lompoul

JOUR 1 : FRANCE

Départ à destination de Dakar sur vols réguliers. Accueil par votre guide francophone et transfert vers
votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : DAKAR / GOREE / SAINT-LOUIS

Petit déjeuner. Départ vers le centre ville de Dakar et navigation vers l’île de Gorée en ferry. Au fil de ses
ruelles étroites et pavées, découverte des sublimes maisons aux couleurs ocre rouge ornées de
 bougainvilliers et de cactus. Visite de l’émouvante Maison aux esclaves. Retour à Dakar et continuation
vers Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Arrivée et installation à
l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : SAINT-LOUIS / DJOUDJ / SAINT-LOUIS

Petit déjeuner. Visite du parc national du Djoudj, qui abrite trois millions d’oiseaux migrateurs de
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novembre à mars dont les pélicans blancs. Déjeuner au bord du fleuve. Balade en pirogue à moteur afin
d'observer la faune. Continuation vers le grand lac où vivent des flamants roses. (visite remplacée l'été,
nous consulter). Retour, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : SAINT-LOUIS / DESERT DE LOMPOUL

Petit déjeuner. Exploration de la ville de Saint-Louis en calèche à travers les ruelles pavées. Visite du
musée de l'IFAN. Déjeuner chez une famille sénégalaise. Route vers le désert de Lompoul en longeant
le littoral en fonction des horaires de marée. En soirée, balade à dos de chameaux pour gravir les dunes 
sénégalaises. Retour au campement et dîner spécial.

JOUR 5 : DESERT DE LOMPOUL / TOUBA / ILES DU SALOUM

Petit déjeuner. Retour vers le Saloum. Arrêt à Touba, ville sainte de l’Islam et continuation vers
Toubacouta. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : ILES DU SALOUM

Petit déjeuner. Exploration du parc national du Saloum en pirogue à travers les bras sinueux du fleuve
pour repérer les cigognes, cormorans, aigrettes blanches. Dans l’après-midi, découverte à pied des
petits villages environnants. Déjeuner et baignade sur l’île de Sipo. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 : SALOUM / FATHALA LODGE

Petit déjeuner. Découverte à pied du joli village de Toubacouta puis continuation vers la réserve
animalière de Fathala pour un safari en véhicule 4x4. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : FATHALA / DAKAR / FRANCE

Petit déjeuner. Retour sur Dakar et visite de la ville. Vol à destination de la France.
Possibilité de prolonger votre voyage avec une extension vers la Casamance et ses paysages luxuriants
(en supplément, nous consulter).

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
DAKAR : Le Djoloff *** ou Casa Mara*** ou Villa Malaika***
SAINT-LOUIS : La résidence ***
LOMPOUL : Campement ***
SALOUM : Keur Saloum ***
RESERVE DE FATHALA : Fathala Lodge ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes, l’hébergement en hôtel*** et en bivouac au Camp du
désert, tous les transferts mentionnés, les visites et les droits d’entrée dans les parcs et sur les sites, les
services de guides francophones, les repas selon programme.

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés ou indiqués libres, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires,
les activités en option, les assurances assistance et annulation (pour plus d'informations, nous
consulter), le supplément en chambre individuelle : 390 €.

Conditions Particulières
Départs garantis à partir de 4 participants jusqu'à 16 participants


