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DEPART EN PETIT GROUPE 
SENEGAL 

1ère APPROCHE 
Du 07 au 15 mars 2023 

 
 

 
 

“Un voyage en petit groupe francophone garanti dès 6 inscrits pour découvrir les essentiels du Sénégal, 
avec sur demande extension plage à la Saumone ou sur Saly » 
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CARTE DU SENEGAL 
 
 

 
 
 
 
 

By Ian Macky, PAT Atlas - https://ian.macky.net/pat/map/sn/sn_blu.gif, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121406318 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 

 

Jour 1  BRUXELLES-DAKAR 

 Départ de Bruxelles pour Dakar à 12h25 avec Brussels Airlines. Accueil et transfert à l’hôtel Neptune. 
  

Jour 2  ILE DE GOREE- LAC ROSE 

Petit déjeuner et départ matinal pour découvrir l'île de 
Gorée. Ce lieu est lieu aux périodes sombres du pays et 
il s'y tenait des marchés d'esclave. Entre 1726 et 1848, 
on estime que plus de 10.000 esclaves y ont été 
déportés. Sur place, vous pourrez éventuellement visiter 
la maison des Esclaves et tout aux alentours apercevoir 
les demeures coloniales. Aujourd'hui, l'île est classée au 
patrimoine Mondial de l'Unesco pour ne pas oublier ses 
moments douloureux vécus par tout un peuple. 
 
Repas de midi et continuation vers le lac Rose, si vous le 
souhaitez-vous pourrez essayer d’y flotter. Installation et 

diner à votre hôtel chez Salim dans la région du Lac. 
 

https://hotelchezsalim.com/ 
 

Jour 3  KAYAR-LOMPOUL (B/D) 

Petit déjeuner, puis visite du port de kayar situé pour peut-être entrevoir les pêcheurs une soixantaine 
de km au nord de Dakar. Déjeuner libre puis continuation vers le désert de Lompoul ,nuitée  et diner à 
l’écolodge de Lompoul. http://www.ecolodge-lompoul.com/ 

 

Jour 4 LOMPOUL-PN DU DJOUDJ (150 km-+/ 03h)-SAINT LOUIS (65km-01h40) (B/D) 

Petit déjeuner puis départ matinal, puis découverte du 
parc national du Djoudj, troisième réservé 
ornithologique au monde, située à une soixantaine de 
km de Saint Louis 

Après- midi découverte de Saint Louis en calèche. 
Saint-Louis est l'une des plus grandes villes du 
Sénégal et, historiquement la plus, importante. Elle est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
et fut tout un temps surnommée la "Venise africaine". 
On peut y faire un tour en bateau sur le fleuve, flâner 
sur l'île du même nom. Le Vieux quartier de l'île a 

conservé la plupart de ses demeures coloniales. Faites un détour par l'hôtel de la Poste qui fut 
l'escale préférée de l'aviateur Mermoz au début de l'ère aérospatiale au siècle dernier. 

Nuitée et diner à l’hôtel de la Résidence : https://www.hoteldelaresidence.com/ 

https://hotelchezsalim.com/
http://www.ecolodge-lompoul.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://www.hoteldelaresidence.com/
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Jour 5 TOUBA (180 km +/ 03h20)-PLAINE DE DJOLOFF-SALOUM (03h10-180 km) 

Petit déjeuner et départ vers Touba, ville dirigée par la 
confrérie musulmane des Mourides, située à 200 km à l'Est 
de Dakar. C'est la deuxième ville la plus importante du 
pays, son agglomération dépasse largement le 1 million 
d'habitants. Selon le timing visite des marchés locaux et de 
la mosquée, l'une des plus grandes d'Afrique. Vous 
passerez par la plaine de Djoloff pour rejoindre le Saloum. 
Installation à l'hôtel "Source aux Lamantins" : 
 http://www.lasourceauxlamantins.com/ 
 

Jour 6  PALMARIN  (40 km – 30’) 

Petit déjeuner , puis votre chauffeur vous mènera sur la 
route vers Palmarin, rencontres dans un village, découverte 
de la forêt de palmier rôniers et du baobab sacré, arrivée à 
l’écolodge de Palmarin et installation. 
 
Découverte en charrette de la réserve communautaire de 
Palmarin où les villageois ont préservé la forêt primaire 
unique dans la région. Les hyènes sortent en fin de journée 
et font le spectacle. Rencontre avec les extracteurs de sel, 
activité ancestrale dans la région d’où partaient autrefois les 
caravanes de sel. Nuitée à l’écolodge de Palmarin 
https://www.ecolodge-palmarin.com/ 

 

Jour 7  DELTA DU SALOUM 
 

Départ matinal pour l’estuaire du Saloum. Visite du port de 
pêche de Djiffer où une centaine de pirogues offrent un 
spectacle multicolore. Entrée dans les bolongs où seuls les 
cris d’oiseaux accompagnent le silence de la mangrove.  
 
Visite d’un petit village Niominka et balade à pied sur l’île de 
Moundé. Pique-nique sur les langues de sable. Remontée 
en pirogue par les petits bolongs pour rejoindre le bras de 
mer principal du Saloum. Pique-nique inclus. 
Nuitée à l’écolodge de Palmarin 
 

Jour 8  SALOUM-JOAL FADIOUT-SALY-AEROPORT  (90 km – 02h20) 
 

Départ selon l’heure des vols pour rejoindre Saly via joal Fadiout, appelé aussi l’île aux coquillages, 

temps libre, repas en cours de route et continuation vers l’aéroport pour reprendre le vol de Brussels 

Airlines sur Bruxelles. 
 
Extension plage sur Saly et sa région sur demande ou sur la Somone. 
 

http://www.lasourceauxlamantins.com/
https://www.ecolodge-palmarin.com/
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Jour 9  ARRIVEE A BRUXELLES 

 
Tôt le matin arrivée à Bruxelles. Fin d’un inoubliable voyage dans l’ouest africain. 
 
 

 

Prix du voyage, à partir de  
1885 €/ pp sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single : 180 € 
 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Brussels Airlines. 
➢ Taxes et supplément carburant de +/ 300 € au 18/11/22 
➢ 1 pièce de bagage de 23 kg pp en soute et 1 bagage à main de 7 kg pp max. 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 

réservation 
➢ Guide chauffeur francophone 
➢ Visites mentionnées au programme incluses 
➢ Repas en demi-pension (déjeuner et diner) (B= petit déjeuner, L : déjeuner, D= Diner) 
➢ Frais chauffeur et carburant inclus 
➢ Guide Petit Futé et infos pratiques 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Seating sur les vols selon la cie aérienne 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien selon les disponibilités à la réservation 

 
 

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. 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

