
SÉNÉGAL, AU PAYS DE SENGHOR
9 jours / 7 nuits - à partir de 2 180€ 

Vols + repas** + visites francophones

Une découverte magnifique de ce pays étonnant au gré d'une promenade entre les ruelles pavées de
Saint-Louis, dans le parc national du Djouj pour une parfaite observation des nombreux oiseaux

migrateurs. Une découverte du lac Rose, une nuit unique à Gorée et la visite de la ville trépidante de
Dakar combleront ce voyage unique de l'Afrique de l'Ouest.



 

Flâner dans les ruelles de l'île de Gorée et profiter de ses plages
Profiter de l'ambiance énergique de Dakar et de ses marchés
Des centres dʼintérêts diversifiés entre villes historiques, paysages et rencontres
La cuisine sénégalaise, l'une des plus riches et variées d'Afrique de l'Ouest
Sillonner les bras du fleuve Djouj et observer les oiseaux migrateurs

JOUR 1 : FRANCE / DAKAR

Envol vers Dakar sur vols réguliers. Arrivée en soirée puis transfert à l'hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 : DAKAR / LAC ROSE / SAINT LOUIS

Route vers Saint Louis, ancienne capitale du Sénégal. Arrêt au Lac Rose, où hommes et femmes extraient
le sel. Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée dans la ville des Signares. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : SAINT LOUIS / DJOUDJ / SAINT LOUIS

Embarquement à bord des pirogues pour une parfaite exploration des oiseaux migrateurs qui peuplent le
Djouj de novembre à mai. Magnifique découverte de ce sanctuaire naturel classé au patrimoine de
l'Unesco. Déjeuner traditionnel dans un restaurant. Temps libre l'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : SAINT LOUIS / SOWENE / SAINT-LOUIS

Matinée consacrée à la découverte du parc de la langue de Barbarie, véritable sanctuaire naturel où
viennent des milliers d'oiseaux migrateurs. Déjeuner au lodge et après-midi libre pour profiter de la
baignade. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 : SAINT LOUIS/ MBOUR

Route vers la petite côte jusqu'au Terra lodge, idéalement situé face à la plage. Journée et repas libres.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 : MBOUR / DAKAR / GOREE

Départ vers la capitale. Visite du centre ville de Dakar, de la place de l'Indépendance et des nombreux
lieux culturels qui abondent dans cette capitale vibrante. Déjeuner dans un restaurant. Transfert au port
afin d'embarquer à bord de la chaloupe vers Gorée. Arrivée et installation dans votre maison d'hôtes.
Viisite de la tristement célèbre maison des esclaves. Dîner dans un restaurant de l'île.

JOUR 7 : GOREE / DAKAR

Journée libre pour profiter de l'île et de la baignade sur les plages, autour du ponton. Déjeuner libre. En
fin de journée, retour à Dakar et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : DAKAR

Journée libre pour profiter des nombreuses galeries d'art ou du musée d'art africain. En soirée, transfert à
l'aéroport pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 9 : FRANCE

Arrivée dans la matinée. 
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Vos hôtels ou similaires :

DAKAR : Le Djoloff***

Cet hôtel de charme raffiné et chaleureux en plein cœur de Dakar, aux allures de riad se compose de 33
chambres standard, supérieures et deluxe dont 6 suites modernes, décorées avec goût. Le restaurant
terrasse est un lieu idéal pour se détendre en fin de journée, déguster de bonnes tapas. Par sa dimension
humaine, la finesse de ses ambiances, ses choix architecturaux et techniques, le Djoloff a choisi de
sʼengager dans le futur de manière responsable et innovante. L'hôtel dispose de son club de Jazz dans
une magnifique cave voûtée où des musiciens locaux et des artistes de renommée internationale sʼy
produisent chaque semaine.

SAINT-LOUIS : La Résidence ***

Au cœur de Saint-Louis se dresse lʼHôtel La Résidence, au charme colonial des années 50 : grandes
façades blanches, chambres aménagées autour des patios, terrasse panoramique dominant la ville.
Originalité et esthétique composent sa décoration, conçue par les propriétaires (issus dʼanciennes
familles métisses) et réalisée par des artisans du pays (bois, rotin, cuir, tissages, terres cuites, fer forgé et
mosaïque. Sa table, réputée est un mariage des produits locaux et du savoir-faire franco-africain.

LOMPOUL : Camp du Désert***

Vivez une expérience hors du temps dans la plus pure tradition nomade au Camp du Désert de Lompoul,
en passant une nuit en tente tout confort au milieu du désert. Le Camp du Désert de Lompoul est un
campement de tentes maures au pied des dunes. Les tentes sont simples mais possèdent toutes des lits,
des toilettes et une salle de douche privative. Les lampes à pétrole sont fournies et l'eau chaude est
apportée pour la douche et les toilettes. Une nuit dans ce lieu permet de vivre une expérience unique,
inoubliable.

MBOUR : Terra lodge ***

ILE DE GOREE : Hôtel Madou (maison d'hôtes)**

Cette petite adresse de charme est située à quelques mètres du débarcadère et de la plage de Gorée.
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision, d'un terrasse et d'un salle de bain
privative. Le roo op de l'hôtel vous offre une vue imprenable sur l'île et la baie de Dakar. Profitez de la
piscine ou du salon commun, véritable lieu de convivialité.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), lʼhébergement en chambre double en demi-pension** à partir du petit déjeuner du jour 2
jusqu'au petit déjeuner du jour 8 et les déjeuners des jours 3 et 4, tous les transferts mentionnés avec
chauffeur-guide francophone à partir du jour 1 au jour 8 inclus, les visites et les droits dʼentrée dans les
parcs et sur les sites.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

(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

