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 DECOUVERTE DU SENEGAL  

09 jours/ 07 nuits 

Garanti à partir de 2 participants/Max 15 

Extension plage à Saly-Portudal ou à la Somone sur demande 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Bruxelles – vol pour Dakar – Lac Rose  

Jour 2 Dakar et l’île de Gorée 

Jour 3  Lac Rose – Langue de Barbarie 

Jour 4  Parc du Djoudj & St Louis du Sénégal 

Jour 5 Visite d’un village du Sahel et nuit dans le désert 

Jour 6 Du désert aux plages de Saly 

Jour 7 Joal – Fadiouth et les îles du Siné Saloum 

Jour 8 Saly – Départ 

Jour 9 Arrivée à Bruxelles 

 

 
 

     
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-senegal.png 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Jour 1 Bruxelles – vol pour Dakar – Lac Rose  

Enregistrement pour le vol direct de Bruxelles à Dakar avec Brussels airlines. A votre arrivée, 
accueil et assistance à votre arrivée à l'Aéroport International Blaise Diagne. Départ vers le célèbre 
Lac Rose. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 Dakar et l’île de Gorée (B, L, D) 

Départ vers Dakar pour rejoindre l’île de Gorée, un 
lieu de mémoire classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Balade dans cet ancien bastion de la traite 
négrière, île aux couleurs fanées, aux balcons de 
bois peints, aux petites rues de sable qui mènent 
toutes à la mer dégage un charme envoûtant.  
 
Visite de la Maison des Esclaves et déjeuner avant 
de retourner à Dakar pour un grand tour d’orientation 
de la capitale.  
 
Diner et nuit au Lac Rose. 
 

 

Jour 3  Lac Rose – Langue de Barbarie (B, L, D) 

Balade autour du Lac Rose avant de prendre place à bord d’un camion 4x4 pour remonter par la 
plage la grand Côte du Sénégal et découvrir le grand port de pêche de Kayar.  
 
Déjeuner en bord de mer puis arrivée à Saint-Louis du Sénégal, la « perle du Nord » classée par 
l’Unesco. Installation sur la Langue de Barbarie. Dîner et nuit. 
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Jour 4  Parc du Djoudj & St Louis du Sénégal (B, L, D) 

Matinée de Balade en bateau dans la troisième réserve 
ornithologique du monde, le Parc national des oiseaux 
du Djoudj. Ce formidable sanctuaire naturel classé par 
l’UNESCO accueille durant l'hiver des millions d’oiseaux 
migrateurs.  
 
Retour à St Louis et déjeuner chez l’habitant pour 
découvrir notre plat national, le Thiébou Dieune, 
désormais classé au Patrimoine Immatériel de 
l’Unesco. C’est ensuite en calèche que vous allez 
découvrir la ville, son architecture coloniale, ses 
différents quartiers. Dîner et nuit. 

 

Jour 5 Visite d’un village du Sahel et nuit dans le désert (B, L, D) 

Départ vers le village de N’Guelakh pour une belle 
expérience d’immersion dans le quotidien d’un 
village du Sahel qui a décidé de prendre en main son 
développement. Visite de sa ferme écologique, de ses 
jardins potagers et ateliers de tissage et teinture, des 
écoles et postes de santé.  
 
Déjeuner traditionnel dans le village. Vous rejoignez 
ensuite les paysages majestueux du désert de 
Lompoul. Sur quelques 18 km² et à quelques dizaines 
de kilomètres de l’océan Atlantique, on évolue dans un 
univers de belles dunes blondes. Balade dans les dunes, 
dîner et nuit dans le désert sous tente saharienne. 

Jour 6 Du désert aux plages de Saly (B, L, D) 

Ce matin, vous vous mettez le cap vers la station 
balnéaire de Saly-Portudal pour une petite pause 
balnéaire. Installation en bord de mer.  
 
Déjeuner puis après-midi de détente.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 7 Joal – Fadiouth et les îles du Siné Saloum (B, L, D) 

C'est à Joal-Fadiouth qu'est né Leopold Sedar Senghor le 
premier président du Sénégal. On traverse un pont en bois 
pour rejoindre l'île pittoresque de Fadiouth construite sur 
une montagne de coquillages. Continuation vers 
Ndangane pour partir à bord d’une pirogue 
traditionnelle à moteur à la découverte des îles du parc 
naturel du Delta du Siné Saloum.  
 
Visite du village insulaire de Mar Lodj, déjeuner de 
grillades sur No Stress Island, balade dans la mangrove 
et baignades avant d’assister au retour des pêcheurs de 
Djiffer. Dîner et nuit à l’hôtel à Saly. 
 

Jour 8 Saly – Départ (B) 

Matinée et déjeuner libres. Vous pourrez profiter de cette dernière journée pour vous reposer en bord 
de mer. Transfert à l’aéroport selon horaire de votre vol. 
 

Jour 9 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
 
 

 
 

Prix du voyage, à partir de 
1.495 € par personne sur base d’une chambre double/twin  

 

Hébergement (ou similaires) 

Lac Rose Chez Salim Standard 

Saint Louis Cap Saint-Louis 3* Standard 

Désert de 
Lompoul 

Camp du Désert 3* Tentes Basiques 

Saly Royal Saly 3* Confort 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO avec Brussels Airlines en tarifs TO le moins cher lors de la réservation 

(Départ de Luxembourg avec Tap Air via Lisbonne sur demande) 
➢ Taxes et supplément carburant au 07/10/2022 :+/330 € 
➢ Accueil à l’aéroport à votre arrivée 
➢ Les hébergements mentionnés ou similaires  
➢ Repas comme mentionné dans le programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D=dîner) 
➢ Les transferts et excursions selon le programme  
➢ Les droits d’entrée dans les parcs et réserves  
➢ Guide francophone 
➢ Le port des bagages 
➢ Assistance pendant votre voyage 
➢ Guide petit futé de notre agence et conseils pratiques. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

. 
 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en 
fonction de l’inflation lors de la réservation ou demande prix et ce jusque 20 jours avant départ (coût 
nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à 
partir de 4 à 6 mois avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 

 
Sur le Sénégal avec Brussels Airlines notre agence dispose de tarifs aériens avantageux, moins chers que 

  sur internet, modifiables et en partie remboursables. 
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