
PAYS BEDIK EN FAMILLE, AU CŒUR DU
SÉNÉGAL ORIENTAL

9 jours / 7 nuits - à partir de 1 790€ 
Vols + pension complète** + visites francophones  

Parcourez en famille les terres encore méconnues du Sénégal oriental à la beauté incomparable. Cet
itinéraire riche et varié vous entraîne du parc national du Niokoloba sur la piste des animaux

jusquʼaux pays Bedik et Bassari pour vivre des rencontres inoubliables. Les mangroves du Sine
Saloum, les villages de Joal Fadiouth et M'bour sʼajoutent à cette fabuleuse découverte sénégalaise

qui ravira petits et grands.



 

Partir en safari à la recherche des animaux au Niokolokoba
Rencontrer et échanger avec les enfants de villages authentiques
Explorer en pirogue traditionnelle le Saloum, réserve mondiale de la Biosphère 
Tout savoir sur les tribus aux traditions ancestrales

JOUR 1 : FRANCE / DAKAR

Vol à destination de Dakar et de l'aéroport de Diass sur vol régulier. Accueil à l'arrivée et transfert à votre
hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 : DAKAR / TAMBACOUNDA / NIOKOLOKOBA

Départ matinal pour rejoindre le Sénégal Oriental. Continuation à travers les pistes jusquʼà Tambacounda,
dernière ville sur la route du parc du Niokolo Koba. Flânerie dans son marché aux tissus. Déjeuner à
l'hôtel. Route jusquʼà Wassadou. Arrivée au campement situé à l'entrée du parc national de Niokolo Koba.
Balade en barque sur le fleuve ou à pied sur les berges à la rencontre des hippopotames et des singes.
Dîner.

JOUR 3 :  NIOKOLOKOBA / KEDOUGOU

Départ matinal pour assister au réveil de la nature. Journée consacrée à un safari dans le parc du Niokolo
Koba, la plus grande réserve d'Afrique de l'Ouest. Véritable oasis au milieu de terres désertiques, alimenté
par les eaux du fleuve Gambie, le parc, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, bénéficie d'une
végétation exubérante. Départ sur les chemins de la réserve où habitent plus de 70 mammifères africains
et une myriade d'oiseaux. Safari à la recherche des babouins, singes patas, singes verts, phacochères,
antilopes diverses et une multitude dʼoiseaux. Déjeuner pique-nique. Continuation jusquʼà Kédougou  au
pied du massif du Fouta Djalon. Dîner et nuit.

JOUR 4 : KEDOUGOU / BANDAFASSI / IBEL-IWOL / KEDOUGOU

Après le petit déjeuner, départ sur les routes de latérite du Sénégal Oriental, région particulièrement
imprégnée des traditions animistes africaines. Journée consacrée à une immersion chez les Bédik.
Découverte des nombreux villages authentiques Peuls, Malinkés et Bediks dans cette région volcanique.
Rencontre avec les habitants, explication du mode de vie agricole, découverte des artisanats locaux et
des traditions ancestrales africaines. Départ en empruntant la piste du Pays Bassari, la région la plus
mystérieuse et la plus enclavée du Sénégal, pour rejoindre le village de Bandafassi. Arrivée au campement
"Chez Léontine" pour le déjeuner. Visite du village d'Iwol, perché sur les hauteurs, de religions catholique
et animiste. Retour à Kédougou. Dîner et nuit.

JOUR 5 : KEDOUGOU / CASCADE DE DINDEFELO / KEDOUGOU

Visite du marché typique et coloré réputé pour ses nombreux indigos provenant de Guinée et ses étalages
de légumes, épices, tissus, plantes... Continuation en véhicule 4x4 vers les chutes de Dindéfélo situées à la
frontière avec la Guinée. Marche pour atteindre la plus belle cascade du Sénégal. Possibilité de baignade
dans les eaux rafraîchissantes de la cascade haute de 70 mètres. Déjeuner pique-nique. Dans l'après-midi,
retour vers Kédougou. Dîner et nuit.

JOUR 6 : KEDOUGOU / TAMBACOUNDA / KAOLACK

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Départ très matinal et traversée du Niokolo Koba en profitant d'un dernier safari. Observation de
nombreux animaux au réveil. Arrêt déjeuner à Tambacounda. Continuation vers Kaolack. Arrivée et
installation à l'hôtel. Découverte de la ville, grand carrefour commercial entre la Gambie et le Sénégal, et
visite du marché. Dîner et nuit.

JOUR 7 : KAOLACK / LES ILES DU SALOUM

Après le petit déjeuner, départ vers Toubacouta situé à 1h30 de Kaolack au coeur du parc naturel du Delta
du Saloum. Arrivée et installation au lodge. Embarquement à bord d'une pirogue pour profiter du parc
national du Saloum, classé réserve mondiale de la biosphère depuis 1981 et pour rejoindre lʼîle de Sipo
sur les rives du bolong du Bandiala. Les 80 habitants sont répartis en trois ethnies et trois religions. De
nombreux animaux sont présents sur cette île: porc-épic, mangoustes, varans, crocodiles, singes, servals,
hyènes, pythons, phacochères et de multiples oiseaux. Retour au lodge pour le déjeuner. Après-midi libre.
Dîner.

JOUR 8 : TOUBACOUTA / JOAL FADIOUTH / DAKAR

Départ vers le village de Joal Fadiouth. Traversée de la forêt de Samba Dia avec ses rogniers et petits
villages authentiques. Arrivée et visite à pied de l'île construite sur des coquillages. Déjeuner à la Taverne
de Pêcheurs. Visite du port de Joal Fadiouth et de M'bour. Arrêt à Saly pour vous rafraîchir et profiter du
coucher de soleil avec vue sur les baobabs. Transfert à lʼaéroport de Diass pour le vol retour. Nuit et
prestations à bord.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires : 

DAKAR : Maison d'hôtes Casamara ***
NIOKOLO KOBA : Campement de Wassadou **
KEDOUGOU: Hôtel Relais de Bedik ***
KAOLACK : Relais de Kaolack**
TOUBACOUTA: Keur Saloum ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), les transferts en véhicule 4x4 incluant le carburant et les services d'un chauffeur-guide
francophone, l'hébergement en chambres double et twin, la pension complète** du petit déjeuner du
jour 2 au déjeuner du jour 8, le safari en 4X4 dans le parc de Niokolokoba, les visites mentionnées au
programme avec entrées dans les parcs, la chambre à disposition à l'hôtel Baobab Soleil le jour 8.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants en chambres doubles/twin. 

(1) Vols opérés par la compagnie Air Sénégal ou Air France.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? L'assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, l'assurance 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 évènements 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://staging.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://staging.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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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

