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IMMERSION SÉNÉGALAISE
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 190€
Vols + hébergement + guide local
Votre référence : p_SN_IMSE_ID2859

Ce voyage d'immersion au Sénégal très complet associe les plus belles richesses naturelles, historiques
et humaines du pays. De la capitale trépidante de Dakar à la ville éternelle de St Louis, entre Sahel

désertique et savane boisée, découvrez l'incroyable générosité et l'accueil chaleureux des sénégalais
grâce aux nuits chez l'habitant. Vous apprécierez les magnifiques paysages du parc national du Djoudj,

véritable paradis des oiseaux pour terminer en beauté par les villages de Gandiol à la rencontre des
ramasseuses de sel. Profitez de cette destination riche et colorée sur les côtes Atlantique.

 Départs garantis à partir de 2 participans

Vous aimerez
    • L'accueil chaleureux des habitants
    • Naviguer en pirogue dans la réserve ornithologique du Djoudj
    • La découverte des deux îles : N'gor et Bop Thior
    • Les moments authentiques de partage avec les familles à la pêche et durant l'atelier cuisine
  

Jour 1 : FRANCE / DAKAR 

Départ sur vol régulier. Journée et prestations à bord. Arrivée à l'aéroport international Blaise-Diagne. A
ccueil à l'arrivée et transfert vers votre maison d'hôtes. Dîner libre.

Jour 2 : DAKAR / ILE DE GOREE

Après le petit déjeuner, départ au coeur de la capitale. Visite de la ville de Dakar qui compte de
nombreux sites historiques comme la place de l’Indépendance où gravitent les pôles économiques de la
ville, la chambre de commerce (1929), le palais de justice (1960) ou encore l’hôtel de ville classé
monument historique et la cathédrale « dite du souvenir lointain », de style néo-soudano byzantin (1929).
Balade dans les marchés colorés. Déjeuner dans un restaurant en bord de mer. Embarquement en
chaloupe vers l'île de Gorée. Classée au patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, elle reste aujourd’hui la
mémoire de la traite atlantique. Au fil des ruelles étroites et pavées, les belles maisons coloniales aux
couleurs ocre rouge ornées de bougainvilliers et de cactus témoignent de la période de la colonisation
de cette île, "goe ree", qui signifie bonne rade en néerlandais… Visite de l'émouvante maison aux
esclaves datant du XVIIIe siècle (fermée les lundis et jours fériés) et découverte des nombreuses
galeries d'artistes. En fin de soirée, l'île vidée de toute animation devient un lieu hors du temps rythmé
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par le clapotis de la mer.

Jour 3 : GOREE / LAC ROSE / GUELACK

Après le petit déjeuner, retour en pirogue à Dakar. Route vers le Nord en direction de Guélack non loin
de Saint-Louis. Au milieu des dunes, entre océan et brousse africaine, découverte du lac rose, exploité
inlassablement par les ramasseurs de sel. Célèbre par ses couleurs rosacées qui varient selon les
rayonnements du soleil, le lac de Retba (lac rose) est doté d'une forte concentration en sel, extrait au
moyen de larges pics par les femmes des villages peuls environnants. Balade en barque sur le lac avant
le déjeuner. Continuation vers le village de Guélack, et rencontre avec les responsables du projet
communautaire du village visant à soutenir l'économie de ce dernier grâce à diverses activités agricoles. 
Visite du village et des installations avant le dîner.

Jour 4 : GUELACK

Cette journée vous permettra d'être acteur en aidant l'association dans les diverses missions agricoles.
Aide à la traite matinale des vaches avant le petit déjeuner, puis préparation des plantations dans les
jardins potagers, avant d'aider à la fromagerie. Nuit à l'auberge de l'association.

Jour 5 : GUELACK / SAINT-LOUIS

Petit déjeuner. Départ vers Saint-Louis. Arrêt en route au marché artisanal de Thiès où vous aurez
l'occasion d'admirer le talent des vanniers sénégalais. Arrivée à Saint-Louis. Installation chez votre hôte
pour le déjeuner. Visite à pied ou en calèche de la ville. Saint Louis est aujourd'hui la ville la plus
agréable du pays, c'est aussi la plus ancienne ville construite par les français en Afrique de l’Ouest, on y
retrouve les belles maisons coloniales aux teintes ocre jaunes ornées de balcon en fer ouvragé et le
charme de ses rues pavées. Le patrimoine architectural de Saint Louis est classé au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’Unesco, le Palais de la Gouvernance, la Place Faidherbe, le Pont Faidherbe (500 m
de long)  expédié à Saint Louis en 1897, l’hôtel de ville symbolisent cette cité magique au charme du
temps passé. Poursuite par la visite du village de pêcheurs de Nguet Ndar. Dîner dans un restaurant
local.

Jour 6 : SAINT LOUIS / DJOUDJ / SAINT-LOUIS

Départ pour la visite du parc national du Djoudj, créé en 1971, le Djoudj est le troisième parc
ornithologique au monde. Trois millions d'oiseaux migrateurs peuvent être observés de de novembre à
mars. Parcours en pirogue à moteur à travers marécages, canaux et savanes boisées où colonies de
flamants roses, pélicans, hérons, marabouts ont trouvé refuge. Ces espaces parés d’une nature
généreuse contrastent avec le Sahel désertique. Embarquement dans une pirogue pour longer le bras
du fleuve jusqu’au reposoir des oiseaux où des milliers d’espèces migrateurs se regroupent pour leur
reproduction. Déjeuner pique-nique dans le parc avant de continuer en véhicules 4x4 vers le grand lac
pour observer les nombreux flamants roses. Retour à Saint-Louis. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 7 : SAINT-LOUIS

Petit déjeuner. Matinée libre avant de débuter une activité originale. Vous profiterez d'un atelier de
cuisine en famille afin de connaître les secrets des recettes traditionnelles familiales sénégalaises et
vous immerger au coeur des rituels. Dégustation du repas en famille. Après-midi libre avec vos hôtes ou
à la découverte de Saint Louis. Dîner libre et nuit chez l'habitant.

Jour 8 : SAINT-LOUIS / ILE DE BOP THIOR / SAINT-LOUIS

Petit déjeuner. Embarquement en pirogue vers l'île de Bop Thior, située au Nord de Saint-Louis. Balade
autour de l'île avant d'arriver sur une plage de sable blanc refuge de plusieurs oiseaux. Découverte à
pied de l'île et du village. Retour sur la plage pour le déjeuner de grillades de poissons et fruits de mer.
Temps libre pour la baignade. Retour à Saint Louis en fin de journée. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 9 : SAINT-LOUIS / GANDIOL / SAINT-LOUIS

Petit déjeuner. Transfert à Gandiol et visite du village Sowene. Rencontre avec les ramasseuses de sel
et des récolteuses d'huîtres. En raison de l'ouverture d'une brèche sur le fleuve au niveau de la Langue
de barbarie, certains villages ont perdu leurs terres cultivables. Aujourd'hui, beaucoup de femmes
s'occupent de récolter le sel et les huîtres. Déjeuner dans un lodge. Après-midi libre afin de vous
détendre avec la possibilité de vous balader sur la plage, de profiter de la piscine ou encore de profiter
d'une balade en pirogue à moteur dans la réserve ornithologique de la langue de Barbarie (en
supplément). Dîner libre et nuit chez l'habitant.

Jour 10 : SAINT-LOUIS / DAKAR
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Petit déjeuner. Matinée libre à la découverte de Saint-Louis. Après le déjeuner, transfert à l'aéroport pour
votre vol retour à destination de la France. Assistance à l'embarquement. Nuit et prestations à bord.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

DAKAR et SAINT-LOUIS: Nuit chez l'habitant 
ILE DE NGOR : Villa
Important : Si plus de 2 chambres, nous vous réserverons des petits hôtels de qualité pour ce voyage.

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les transferts indiqués au
programme, les repas mentionnés au programme, les boissons à table (formule : eau, jus locaux, thé ou
café), les visites, les droits d'entrée sur les sites et excursions mentionnées au programme, les services
d'un chauffeur guide francophone pendant tout le circuit.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres ou non mentionnés au programme, les boissons hors formule, les activités optionnelles,
en supplément ou non prévues au programme. les dépenses personnelles et les pourboires, les
assurances maladie rapatriement et bagages et l'assurance annulation ( pour plus d'informations, nous
consulter), le supplément chambre individuelle : 169 €.

Conditions Particulières
Départs garantis les vendredis à partir de 2 participants jusqu'à 6 participants.
Possibilité de privatiser le voyage (nous consulter).
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.


