
ESCAPADE À DAKAR
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 545€ 
Vols + petits-déjeuners + transferts

Une semaine pour arpenter la ville de Dakar et ses îles et en découvrir tous les charmes. Votre vol Vol
à destination de Dakar sur vol régulier au départ de Paris. Suggestions de visites (en supplément) :

Visite de l'île de Gorée. A bord de la chaloupe transfert à 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
XVIIIe siècle et du musée historique du fort d'Estrées. En fin de soirée, l'île se vide de toute animation

et devient un véritable havre de paix rythmé par le clapotis de la mer. Visite du lac Rose : Situé au
milieu des dunes au bord de lʼocéan. Célèbre par ses couleurs rosacées qui varient selon les

rayonnements du soleil, le lac est doté d'une forte concentration en sel, extrait au moyen de larges
pics par les femmes des villages peuls environnants. Découvrir les nombreux marchés typiques de la

ville ou vous rendre à Thiès réputée pour son marché artisanal et ses paniers.  



 

Séjourner dans une villa où l'art sénégalais est mis en valeur
Découvrir les splendeurs de la capitale
La magnifique île de Gorée colorée et chargée d'histoire
L'accueil chaleureux des sénégalais

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire:

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement dans la maison d'hôtes mentionnée (ou similaire) en formule petit déjeuner,
les transferts aéroport / maison d'hôtes / aéroport.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

(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 ?

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
découvrez tous nos événements 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://staging.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://staging.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

