
VOYAGE AU SÉNÉGAL, TERRE DE CHARME
& D'AUTHENTICITÉ

8 jours / 6 nuits - à partir de 2 240€ 
Vols + demi-pension + visites francophones

Pour les plus exigeants, ce voyage a été conçu avec des hôtels dʼexception pour accéder aux terres
reculées sénégalaises dans un cadre authentique. Cette immersion sénégalaise vous emmène à

travers les méandres de la réserve mondiale de la Biosphère du Saloum, sur les plages de sable fin
de la petite côte, en passant par les terres historiques de Leopold Sedar Senghor et à la rencontre

des enfants du village de Fimela.



 

Un voyage à la rencontre du peuple sénégalais
Séjourner dans des hôtels sélectionnés avec soin, au charme incontestable
La beauté sauvage du Sine Saloum, inscrit par l'Unesco
La petite côte et ses plages de sable fin

JOUR 1: FRANCE / DAKAR

Envol vers Dakar sur vols réguliers. Arrivée dans la soirée. Accueil à lʼaéroport et transfert à votre hôtel.
Dîner libre.

JOUR 2: DAKAR / SINE SALOUM

Rencontre avec votre guide et départ en direction du lac Rose, célèbre par ses couleurs rosacées qui
varient selon les rayonnements du soleil, le lac est doté d'une forte concentration en sel, extrait au moyen
de larges pics par les femmes des villages peuls environnants. Déjeuner libre. Dans l'après-midi, route
vers le delta du Sine Saloum qui prend son nom du fleuve Saloum et de son principal affluent, le Sine.
Dʼune superficie dʼenviron 180 000 hectares, ce parc national est une zone constituée de mangroves, de
lagunes, de forêts et de cordons sableux. Dîner au lodge.

JOUR 3:  SINE SALOUM

Journée libre à la découverte du Sine Saloum. Suggestions : 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. Déjeuner libre. Dans l'après-midi, balade à pied dans le village de
Fimela et rencontres avec ses habitants. Dîner au lodge.

JOUR 4:   SINE SALOUM / MBOUR

Journée avec votre guide en direction de la ville natale du président Senghor, c'est aussi un ancien
comptoir portugais qui marque lʼentrée des îles du Saloum. Un pont en bois vous permet de regagner l'île
de Fadiouth entièrement construite sur un amas de coquillages. Déjeuner libre. Reprise de la route vers
Mbour. Dîner au lodge.

JOUR 5: MBOUR / SOMONE / MBOUR

Petit-déjeuner. Journée libre en direction de Somone, un village niché au cœur dʼune magnifique lagune.
Dʼune superficie de 7 000 ha, la lagune de la Somone est classée réserve naturelle. Déjeuner libre. Dîner au
lodge.

JOUR 6: MBOUR

Journée libre pour profiter de la plage et vous laisser bercer par le bruit des vagues effleurant le rivage…
Déjeuner libre. Après-midi consacrée à la détente ou bien à la visite du village de Mbour et de son petit
port de pêche. Dîner au lodge.

JOUR 7: LA PETITE COTE / DAKAR

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Derniers instants pour vous détendre sur la plage. Départ avec votre guide vers Dakar et vers lʼ'île de
Gorée. Embarquement à bord d'une chaloupe pour accéder à lʼîle ; 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 XVIIIème siècle et du
musée historique du fort d'Estrées. Repas libres. En fin de soirée, l'île se vide de toute animation et
devient un véritable havre de paix rythmé par le clapotis de la mer. Retour à Dakar et rapide visite de la
ville et son marché. Route vers l'aéroport pour votre vol retour.

JOUR 8: FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires : 

DAKAR : Radisson Blu  ****

Ce bel établissement situé sur la corniche ouest de Dakar, propose 180 chambres modernes et très bien
équipées : télévision, climatisation, mini bar et coffre fort. L'hôtel dispose également d'un centre Spa,
d'une vaste piscine à débordement,d'un jardin et bar en plein air.

SINE SALOUM : Souimanga Lodge ****

En bordure du delta du saloum, ce superbe lodge de caractère a été construit dans le plus pur respect de
environnement . Ce sont 5 bungalows installés sur pilotis et décorés avec goût. La superbe terrasse
faisant face au fleuve est une véritable invitation la contemplation et au farniente. Belle piscine à
débordement.

MBOUR : Terra Lodge ***

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 au
petit déjeuner du jour 7, tous les transferts mentionnés avec chauffeur-guide francophone à partir du jour
1 au jour 7 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 réguliers et directs avec la compagnie Air France ou Air Sénégal.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, 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 événements 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://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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

