ESCAPADE À DAKAR
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 180€
Vols + hébergement + transfert
Votre référence : p_SN_LOVA_ID2492

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.

Visites Conseillées
●

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 l’océan. 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.

Excursions conseillées
●

Visite du lac Rose

●

Visite de l'île de Gorée

●

Visite de la ville et découverte de ses nombreux marchés

Vous aimerez
●
●
●

L'accueil de la population locale (pays de la teranga)
Le dépaysement
La magnifique île de Gorée

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 27/02/2019

Hébergement
Votre hôtel ou similaire:
DAKAR : La Maison d'Aissa***
Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement dans la maison
d'hôtes mentionnée (ou similaire) en formule petit déjeuner, le transport en minibus climatisé pendant les
transferts.
Le prix ne comprend pas
Les repas, les activités optionnelles, les boissons et dépenses personnelles, l'assurance
maladie-rapatriement- et bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).
Conditions Particulières

A savoir
●

Un traitement antipaludeen est fortement conseillé.

●

Il n'y a pas de visa ni de vaccin requis.

●

Un passeport valide 6 mois après la date de retour est requis.

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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