
SÉNÉGAL, DES DUNES DE LOMPOUL À LA
CASAMANCE

18 jours / 16 nuits - à partir de 3 255€ 
Vols + hébergement + visites + guide local francophone

Un parcours complet du Nord au Sud du Sénégal. Partez à la découverte des magnifiques villes de
Dakar et de Saint-Louis avec ses sites mythiques, classés au patrimoine mondial de l'Humanité par
l'Unesco, en passant par l'incontournable lac rose et les paysages luxuriants de la Casamance. Un

périple unique rythmé par la rencontre du peuple Diola et les visites des villages typiques sénégalais
aux célèbres cases à étages et fromagers géants...



 

Un voyage original, entre nature et culture, au coeur du Sénégal
Les balades à dos de chameau à travers les dunes de sable
La traversée du lac Rose en bateau à sel
Le confort d'un petit groupe de 4 à 16 participants maximum

JOUR 1 : FRANCE / DAKAR (JEUDIS)

Envol vers Dakar sur vols réguliers. Arrivée à l'aéroport de Diass, accueil et transfert vers votre hôtel.
Dîner libre.

JOUR 2 : DAKAR / GOREE / SAINT-LOUIS

Visite de la ville de Dakar et navigation vers lʼîle de Gorée. Au fil de ses ruelles étroites et pavées,
découverte des sublimes maisons aux couleurs ocre rouge ornées de bougainvilliers et de cactus. Visite
de l'émouvante Maison aux esclaves. Déjeuner libre. Retour à Dakar et continuation vers Saint-Louis, ville
classée au patrimoine mondial de l'Humanité par lʼUnesco. Dîner à l'hôtel.

JOUR 3 : SAINT-LOUIS / DJOUDJ OU BARBARIE / SAINT-LOUIS

Départ pour la visite du parc national du Djoudj (de fin octobre à mi-mai), qui abrite trois millions
dʼoiseaux migrateurs de novembre à mars, dont les pélicans blancs. Retour à Saint-Louis. Déjeuner libre.
Après-midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel. En fonction de la saison la visite du parc national du Djoujd sera
remplacée par la visite du parc national de la langue de Barbarie (de mi-mai à octobre).

JOUR 4 : SAINT-LOUIS / DESERT DE LOMPOUL

Exploration de la ville de Saint-Louis en calèche à travers ses ruelles pavées. Route vers le désert de
Lompoul à bord de véhicules 4x4 ouverts en longeant le littoral (sous réserve de marée basse). Déjeuner
libre. En soirée, balade à dos de chameau pour gravir les dunes sénégalaises. Retour au campement et
dîner. Nuit en bivouac.

JOUR 5 : DESERT DE LOMPOUL / TOUBA / ILES DE SALOUM

Retour vers le Saloum. Arrêt à Touba, ville sainte de lʼIslam, et continuation vers Toubacouta.  Déjeuner
libre à Kaolack. Arrivée à Toubacouta en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel et dîner.

JOUR 6 : ILES DE SALOUM

Exploration du parc national du Saloum en pirogue à travers les bras sinueux du fleuve pour repérer les
cigognes, cormorans, aigrettes blanches... Déjeuner pique-nique au village de Sipo. Dans lʼaprès-midi,
découverte à pied des villages environnants. Dégustation dʼhuîtres. Retour à l'hôtel et dîner.

JOUR 7 : ILES DE SALOUM / SALY PORTUDAL / LAC ROSE

Départ vers la station balnéaire de Saly Portudal. Déjeuner libre à Saly. Continuation vers le légendaire lac
rose où les hommes extraient le sel. Traversée du lac en bateau à sel et exploration en véhicules 4X4 dans
les dunes. Dîner à l'hôtel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : LAC ROSE / DAKAR

Petit déjeuner. Départ pour la visite du village de pêcheurs de Kayar, où des milliers de pirogues colorées
reviennent de la pêche. Déjeuner libre. Retour à Dakar. Arrivée à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 9 : DAKAR / ZIGUINCHOR (VENDREDIS)

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme. En fin dʼaprès-midi, transfert vers le
port de Dakar et embarquement à bord du ferry Aline Sitoe Diatta. Repas libres. Nuit à bord.

JOUR 10 : ZIGUINCHOR / ENAMPORE

Petit déjeuner libre à bord. Arrivée à Ziguinchor sur le fleuve Casamance. Accueil par votre guide à
l'embarcadère. Tour de Ziguinchor, petite capitale fondée en 1645 par les Portugais. Déjeuner libre en
ville. Promenade dans le jardin exotique de Djibelor, renommé pour ses plantations d'arbres fruitiers, puis
route jusquʼau village dʼEnampore pour admirer lʼarchitecture des cases à impluvium. Dîner et nuit.

JOUR 11 : AFFINIAM / ELANA / ZIGUINCHOR

Trajet sur le bras principal du fleuve Casamance en pirogue à moteur vers l'île aux oiseaux et découverte
des nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs : ibis sacrés, flamants roses, pélicans, spatules,
cormorans... Remontée du bolong jusquʼà Affiniam et découverte du village Diola entouré dʼimmenses
fromagers. Déjeuner local. Traversée de la forêt au cœur de rizières et palmeraies. Dîner et nuit.

JOUR 12 : OUSSOUYE / MLOMP / CAP SKIRRING

Visite du village traditionnel d'Oussouye. Rencontre avec la population Diola et visite de Mlomp, célèbre
pour ses cases à étages et ses arbres fromagers géants. Déjeuner local. Route jusquʼà Cap Skirring.
Arrivée, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 13 : ILE DE CASAMANCE

Embarquement pour la journée dans une pirogue. Arrêt sur lʼîle dʼOurong. Continuation jusquʼà lʼîle de
Karabane et visite de lʼîle, premier comptoir commercial français en Casamance. Déjeuner local. Temps
libre pour la baignade. Puis, retour vers Cap Skirring. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 14 ET JOUR 15 : CAP SKIRRING

Journées libres en pension complète pour profiter de nombreux plaisirs de la mer. Nuits à l'hôtel.

JOUR 16 : ZIGUINCHOR / SALY

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à lʼaéroport de Ziguinchor. Déjeuner libre. Vol à destination de Ndiass.
Arrivée et transfert à Saly, la petite station balnéaire du pays. Transfert à lʼhôtel. Dîner libre.

JOUR 17 : SALY

Journée et repas libres. Transfert à lʼaéroport pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

JOUR 18 :  FRANCE

Arrivée dans la matinée.  
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Vos hôtels ou similaires :

DAKAR : Ibis ou Novotel ***
SAINT-LOUIS : La Résidence *** 
LOMPOUL : Camp du désert (bivouac) 
SALOUM : Keur Saloum ***
LAC ROSE :  Chez Salim **
ZIGUINCHOR : Kadiandoumagne ***
CAP SKIRRING : Maya *** 

VOS HÉBERGEMENTS

SÉNÉGAL, DES DUNES DE LOMPOUL À LA CASAMANCE 4



Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- lʼhébergement en chambre double en demi-pension (2) à partir du petit déjeuner du jour 2 jusqu'au petit
déjeuner du jour 17 et les déjeuners les jours 6, 11, 12, 13, 14 et 15,
- tous les transferts mentionnés (dont le ferry et vol domestique Ziguinchor / Dakar), 
- les services d'un guide francophone à partir du jour 2 au jour 8 inclus et du jour 10 au jour 13 inclus, 
- les visites et les droits dʼentrée dans les parcs et sur les sites,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Les repas à bord du ferry,  les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, les activités en option,
le supplément chambre individuelle : 600 €, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

De 4 à 16 participants. 

(1) Vols réguliers avec les compagnies Air France ou Air Sénégal. 

(2) Les repas à bord du ferry ne sont pas inclus et sont à régler à bord. 

(3) Les départs des ferrys se font uniquement les vendredis et les mardis. Les billets ne seront pas
remboursables en cas d'annulation.

Possibilité de choisir la formule pension complète tout le long du voyage (en supplément prix sur
demande, nous consulter).

Possibilité de changer d'hôtel à Cap skirring (en supplément prix sur demande, nous consulter).

Préparez votre voyage :

 - quand partir au sénégal ?
 

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/senegal/quand-partir-au-senegal
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.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

