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LES GRANDS SITES DU SÉNÉGAL
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 520€
Vols + Hébergement + visites + guide francophone
Votre référence : p_SN_GSSE_ID2218

Ce voyage 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, découvrez les paysages de
Sahel dans le désert de Lompoul, le célèbre lac rose, le Parc National du Saloumpour terminer à Saly

sur la côte balnéaire.
Départs garantis à partir de 4 participants 

Circuit de 4 à 16 participants maximum

Vous aimerez

● Le voyage le plus complet pour explorer les multiples facettes du Sénégal
● Des centres d’intérêts diversifiés entre villes, plages, paysages et rencontres
● Un itinéraire rythmé par les animations locales

Jour 1 : FRANCE / DAKAR

Arrivée à l'aéroport de Dakar et accueil à l'arrivée et transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : DAKAR / GOREE / LAC ROSE

Petit déjeuner. Départ pour un tour de la ville de Dakar. Visite des différents centres d’intérêt de la
capitale autour de la place de l'Indépendance, l'hôtel de ville et l'ancienne gare, le Palais présidentiel
puis les marchés typiques de Kermel et Sandaga. Route vers le port de Dakar et embarquement à bord
de la chaloupe en direction de l'île de Gorée, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Au fil de ses
ruelles étroites et pavées, les belles maisons aux couleurs ocre rouge ornées de bougainvilliers et de
cactus, témoignent de la triste période de l'esclavage. Déjeuner au restaurant. Visite de l'émouvante
Maison aux esclaves datant du XVIII ème siècle et du musée historique du fort d'Estrées. Reprise de la
chaloupe pour aller vers le lac rose (ou Lac Retba), situé à 37 km de route goudronnée et de piste de
Dakar. Célèbre pour ses couleurs rosacées qui varient selon les rayonnements du soleil. Cette couleur
est due à la présence de micro-organismes se trouvant dans l'eau. Outre sa couleur, son importante
salinité (300 gr/litre) le place en deuxième position après la mer Morte. Tout y flotte. Cette concentration
saline permet aux femmes des villages environnants d’extraire directement le sel qui se dépose au fond
du lac. Installation au campement. Dîner et nuit.

Jour 3 : LAC ROSE / SAINT LOUIS

Petit déjeuner. Départ pour une balade en véhicule tout terrain autour du lac rose. Puis, vous pourrez
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assister à l’extraction du sel par les femmes peules des villages environnants. Cette exploitation, au
moyen de pics, est une manne qui permet de faire vivre un grand nombre de familles. Déjeuner dans un
restaurant au bord du lac. Départ vers Saint Louis. Arrivée et installation à l'hôtel situé en plein coeur de
la ville historique. Dîner et nuit.

Jour 4 : SAINT LOUIS / PARC NATIONAL DU DJOUDJ / SAINT LOUIS

Petit déjeuner à l'hôtel. De décembre à avril : visite du Parc National du Djouj. Créé en 1971, le Djouj 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.  De mai à octobre : découverte du Parc National de la langue de Barbarie;
embarquement à bord d'une pirogue pour descendre le fleuve. Observation de l'île aux oiseaux où
viennent les pélicans et goélands. Déjeuner sénégalais à l'ombre des manguiers de Bango (pour moins
de 5 participants : déjeuner dans une famille sénégalaise). Dégustation de thé et retour à Saint Louis.
Apéritif, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : SAINT LOUIS / DESERT DE LOMPOUL

Petit déjeuner. Départ pour un tour de la ville de Saint Louis en calèche. Etape de l'Aéropostale de Jean
Mermoz, la ville recèle d'importants témoignages de l'époque coloniale : le palais de la Gouvernance, la
Cathédrale, la place Faidherbe et son magnifique pont,. Visite des quartiers de pêcheurs sur la langue
de Barbarie. Visite du marché de Ndar et ses nombreux étales d'écorces. Vous passerez dans les locaux
de l’association La Liane aidant les enfants victimes de la pauvreté et l'exclusion de la région, qui
continue ses nombreuses actions : sécurité, soins d'hygiène et de santé, éducation... Départ pour le
déjeuner dans un restaurant local. Puis, départ vers le désert de Lompoul à bord des camions 4x4,
idéals pour vivre la meilleure des expériences sahariennes. Arrivée au bivouac parmi les plus hautes
dunes du désert de Lompoul. Installation au camp et dîner. Animation de djembé et danses locales
autour du feu suivi d'une dégustation de liqueur de Warang. Dîner et nuit en bivouac.

Jour 6 : DESERT DE LOMPOUL / TOUBA / KAOLACK / ILES DU SALOUM

Petit déjeuner. Route vers le Saloum. Arrêt à Kaolack, capitale de l'arachide et à Touba, ville sainte de
l'Islam aux hauts minarets. Visite d'un grand marché où les commerçants de plusieurs pays dont la
Guinée, la Gambie et le Mali, se retrouvent. Déjeuner à Kaolack et continuation vers Toubacouta. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : ILES DU SALOUM

Petit déjeuner et départ pour une journée en pirogue dans la Parc National du Saloum, classé Réserve
Mondiale de la Biosphère. Navigation sur les bolongs bordés de palétuviers où vivent de nombreux
oiseaux. Initiation à la pêche à la palangrotte suivant la saison. Retour au lodge pour le déjeuner.  Dans
l'après-midi, départ vers la ville de Missirah et son port de pêche. Rencontre avec les femmes du centre
de transformation de produits halieutiques.Traversée en véhicule de la forêt de Fathala peuplée de
singes, phacophères et de milliers d'oiseaux. Retour à l'hôtel. Soirée rythmée par l'animation folklorique
d'une troupe locale. Dîner et nuit.

Jour 8 : SALOUM / SALY / DAKAR

Petit déjeuner et départ vers Saly, station balnéaire du Sénégal pour profiter de la mer. Arrêt en route
pour la découverte du marché hebdomadaire de Passi, un des plus réputés du pays. Déjeuner dans un
restaurant en ville. Transfert vers l'aéroport de Dakar pour votre vol retour. Dîner libre. Assistance à
l'enregistrement et l'embarquement.

Jour 9 : DAKAR / FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
 

Hébergement

 Vos hébergements ou similaires : 
DAKAR : Lodge des Almadies***
LAC ROSE : Chez Salim **+
SAINT LOUIS : Résidence ***
LOMPOUL : Bivouac (Camp du désert)
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DELTA DU SALOUM : Keur Saloum***

Le prix comprend
Les vols internationaux et les taxes, les transferts indiqués au programme, l'hébergement dans les hôtels
/ lodges / camps mentionnés (ou similaires) sur la base de la chambre double, la pension complète (du
petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8), les visites et excursions mentionnées au programme, les
services d'un guide francophone pendant tout le circuit (à partir de 5 participants), et un chauffeur-guide
francophone (pour 4 participants), 5 € reversés à l'association La Liane.

Le prix ne comprend pas
les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires, les excursions optionnelles ou non
mentionnées au programme, les assurances maladie rapatriement et bagages ainsi que l'assurance
annulation (pour plus d'information, nous consulter), le supplément chambre individuelle (175 €).

Conditions Particulières
Départs garantis à partir de 4 participants.
Circuit de 4 à 16 participants maximum.

Possibilité de privatiser ce voyage, nous consulter. 


