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QUAD SUR LES PISTES MYTHIQUES DU SÉNÉGAL
9 jours / 6 nuits - à partir de 1 850€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_SN_QPMS_ID2319

Séjour essentiel pour les amoureux de liberté. Vous aimerez passer par les pistes légendaires du
Paris-Dakar qui vous mèneront jusqu'au désert côtier de Lompoul. Les nuits sous les étoiles, les

ballades à cheval et dromadaire, les baignades dans les eaux chaudes de l'Atlantique vous permettront
de vous relaxer après les superbes étapes motorisées.

Jour 1 : FRANCE / DAKAR / LAC ROSE

Vol à destination de Dakar sur vol régulier. Arrivée en début de soirée, accueil par un guide/chauffeur et
transfert jusqu'à votre hôtel, situé à 30 km de la capitale. Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : LAC ROSE / DESERT DE LOMPOUL

Petit-déjeuner à l'hôtel, prise en main des quads et départ sur les pistes empruntées par les bolides du
rallye Paris-Dakar, entre l'océan et les dunes. Déjeuner au bord du lac Rose. Continuation vers le désert
de Lompoul, entre Dakar et Saint-Louis. Installation sous tente tout confort de 35m², au milieu des dunes
de sable. Diner sous une tente Maure, soirée à contempler les étoiles autour du feu, nuit sous tente.

Jour 3 : DESERT DE LOMPOUL / LA SOMONE

Petit-déjeuner au camp. Départ pour une balade en dromadaire au coeur du désert, puis continuation sur
des pistes avec les quads jusqu'à la ville de Mboro, déjeuner inclus. Poursuite de la journée vers le
célèbre port de pêche de Kayar où vous verrez revenir les pirogues chargées de la pêche du jour. Diner
et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : LA SOMONE / SINE SALOUM

Après le petit-déjeuner, départ vers la forêt de baobabs, lieu chargé de légendes. Continuation via une
palmeraie jusqu'au camp en bord de mer de Sine Saloum. Déjeuner les pieds dans l'eau puis départ
dans l'après-midi en pirogue pour assister à une pêche. Retour au camp sous un superbe coucher de
soleil. Diner et nuit dans les cases traditionelles en bordure du fleuve Saloum.

Jour 5 : SINE SALOUM / SALY

Petit-déjeuner au camp puis balade à cheval le long du fleuve. Départ pour une dernière journée avec
les quads pour rejoindre le boabab sacré puis la pointe de Sangomar, lieu de rassemblement des génies
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selon les populations locales! Baignade dans le lagon avant de repartir vers le nord , via Joal. Les pistes
passeront par des paysages de brousse puis sur la plage de la Petite Côte. Déjeuner pic-nic avant
d'arriver à votre hôtel. Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : SALY

Journée, déjeuner et diner libres. Grand choix d'activités sportives proposées par l'hôtel. En option :
Pêche en haute mer, pêche en mangrove, golf 18 trous de Saly, baptème en hélicoptère, etc.
En option : Promenade en pirogue sur les canaux naturels du Saloum en empruntant les méandres du
fleuve formant des îles composées de belles mangroves et de palétuviers. Classé comme Réserve
Mondiale de la Biosphère, le Parc National du Saloum abrite une avifaune importante.

Jour 7 : SALY

Journée, déjeuner et diner libres.
En option : Journée de visite sur l'île de Gorée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 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.

Jour 8 : SALY / DAKAR / FRANCE

Après le petit-déjeuner, départ pour Dakar. Tour de découverte de la ville puis transfert jusqu'à l'aéroport,
avant votre vol à destination de la France.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France début de matinée.

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes (410 € - calculées au 01/06/2014), l'hébergement dans les
hotels mentionnés, les repas mentionnés les transferts en véhicule climatisé, l'assurance
maladie-rapatriement- et bagages(1% du montant total du voyage)

Le prix ne comprend pas
les repas mentionnés libres, les activités optionnelles, les boissons et dépenses personnelles, la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter)

CARTE
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