
 

 

DOUCEURS DU SENEGAL 
Dakar – Gorée – Lac Rose – Lompoul – Mekhé – Thiés – Nguerigne – Balnéaire à Saly -  Dakar 

08 Jours / 06 Nuits 
Du 11 au 18 Février 2020 - Vacances scolaires zone C 

Réf : 600 178 001 

 
JOUR 1 : MARDI 11 FEVRIER 2020 : PARIS  DAKAR  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Dakar sur vols régulier direct AIR France. Repas à bord. 
Accueil à l’aéroport Blaise Diagne, situé à 55km de Dakar par votre guide accompagnateur francophone. 
Transfert vers l’hôtel situé en centre-ville de Dakar (environ 1h30 de transfert).  
Installation dans les chambres tout confort pour une première nuit Africaine.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : MERCREDI 12 FEVRIER 2020 : DAKAR / ILE DE GOREE / LAC ROSE (45 km – 1H15 de route environ) 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le port de Dakar et embarquement sur votre chaloupe vers l’île 
de Gorée.  
Le panorama de cette île volcanique est superbe : falaises, maisons coloniales, 
des ruelles fleuries de la ville historique, de l’église.  
Visite de la Maison des Esclaves, commentée avec passion par le conservateur. 
Une exposition très bien documentée, nous rappelle l’histoire tragique de 
l’esclavage. 
Déjeuner avant de reprendre la chaloupe pour votre retour sur Dakar. 
Tour de ville de Dakar : promenade sur la place de l’Indépendance, et 

découverte des anciens bâtiments administratifs, l’hôtel de ville et la gare de l’époque coloniale ; la cathédrale, le Palais 
Présidentiel, le marché Kermel.  
Vous poursuivrez par la corniche offrant une belle vue sur les îles Madeleine, puis la Mosquée d’Ouakam, pour terminer au 
monument de la Renaissance Africaine.  
Ascension des 200 marches pour un panorama sur la presqu’île du Cap Vert.  
Continuation pour le Lac Retba, véritable nom du Lac Rose, saturé en sel et aux couleurs violacées.  
Installation dans une case tout confort à Keur Salim (ou similaire) dans les nouvelles cases supérieures réparties dans les 
dunes, autour d’une très belle piscine. Dîner de spécialité sénégalaise et nuit dans ce beau cadre naturel. 

 



 

 
JOUR 3 : JEUDI 13 FEVRIER 2020 : LAC ROSE / LOMPOUL (160 km – 3H15 de route environ) 

Petit-déjeuner. 
Vous rejoindrez les ramasseurs de sel : explications sur les origines du lac et 
l’activité d’extraction de sel puis traversée insolite du lac en pirogue à sel pour 
rejoindre la rive opposée.  
Possibilité d’une balade à pied  dans la réserve communautaire de 
Bonaba, le long d’une lagune bordée de dunes et de maraichages 
traditionnels.  
Vous pourrez tenter l’expérience d’une incroyable flottaison dans le lac 
(prévoir votre maillot de bain). Détente sur la plage aménagée. 

Déjeuner aux saveurs exotiques dans un restaurant en bambous construit sur un amas coquillier. 
Puis départ en camion 4x4  afin de franchir les dunes du "Dakar" et rejoindre la plage infinie de la Grande Côte, puis les pistes 
de charrettes pour atteindre le plus grand centre de pêche artisanale, Kayar.  
Le guide du village vous commentera l’arrivée des pêcheurs : déchargement avec des seaux, mise hors d’eau des pirogues, 
négociations de tas de poissons à même le sable, chargements débordants dans des charrettes, salaison, fumage et séchage 
des espèces non vendables, vente des plus belles prises sous la halle…  
Route pour rejoindre le désert de Lompoul.  
Départ en camion 4x4 pour affronter les dunes et vivre une expérience saharienne inoubliable.  
Arrivée dans le désert de Lompoul pour un bivouac de charme dans une oasis au milieu des dunes.  
Balade étonnante à dos de chameau, dans les grandes dunes pour un panorama grandiose sur le désert et le littoral.  
Cocktail de bienvenue. Dîner de couscous de chevreau aux légumes et vin Marocain inclus , avec animation de djembés 
et de danses locales, suivi du traditionnel thé Sénégalais. 
Nuit africaine au milieu des dunes sous des khaïmas traditionnelles (tentes Maures) équipées de literie complète et 
d’une salle de bain individuelle (wc, lavabo et douche de brousse). 

 
JOUR 4 : VENDREDI 14 FEVRIER 2020 : LOMPOUL / MEKHE (62 km – 1h) / THIES (52 km – 1h10) /  
NQUERIQNE (42 km – 1h) / SALY (10 km – 20 min) 
Petit-déjeuner. 
Route en direction de la Petite Côte via Mékhé, « capitale de la chaussure Sénégalaise ».  
Visite d’ateliers artisanaux.  
Ensuite traversée de Thiès, ville aérée avec ses rues ombragées dont celles du marché central. De nombreux 
bâtiments de l’époque coloniale témoignent de l’ancienne importance de la "ville du rail".  
Tour du marché qui propose toutes sortes de produits : légumes, épices, tissus, peaux de serpents, remèdes ancestraux, 
poudres aphrodisiaques et autres gri-gri … une expérience haute en couleur et odeurs.  
Continuation par une route offrant un panorama exceptionnel sur la forêt de Baobabs de Sindia.  
Vous rejoindrez le parc de Nguerigne pour un déjeuner original prévu au cœur d’une immense volière, où vivent en 
liberté une grande diversité d’oiseaux exotiques dans un jardin botanique luxuriant : Perroquets d’Afrique et 
d’Amazonie qui déploient leurs ailent flamboyantes, Cacatoès qui vous saluent en déroulant leur crête majestueuse 
ainsi que des grues couronnées et des flamant roses qui évoluent dans les mares entourant le restaurant et bien 
d’autres espèces endémiques ou importées.  
Après la visite du parc, route en direction de Saly.  
Arrivée à l’hôtel Royam 4* (ou similaire) à Saly. L’hôtel Royam 4* est situé au cœur de la station de Saly Portugal, le long d’une 
très belle plage de sable fin, bordée de cocotiers et dans le style d’un village Sérère. Cet hôtel de taille humaine vous séduira par 
une architecture typique, un accueil chaleureux, un service irréprochable, ainsi que par sa belle plage privée et sa magnifique 
piscine d’eau douce. Les chambres y sont dispersées dans de petits bungalows en plein cœur d’un jardin tropical fleuri, propice 
au repos  et à la détente, afin de conserver l’authenticité et le style sénégalais. 
Installation dans votre chambre climatisée au cœur d’un très beau jardin.  
Après-midi libre, détente, plage, piscine. Nombreuses excursions proposées sur place en option.  
Dîner, animation et nuit à l’hôtel. 

 
 

 



 

 

 
JOUR 5 : SAMEDI 15 FEVRIER 2020 : SALY  - JOURNEE LIBRE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour profiter de la piscine ou de 
l’océan, des activités gratuites ou des excursions en option. 
Excursion Brousse, Villages, Iles et Bolongs du Saloum (90km – 1h30 de route 
aller) pour les personnes inscrites (tarifs : cf Tarifs & Conditions) :  
Route puis pistes au milieu d’une forêt classée de palmiers rôniers. Découverte 
d’un marché hebdomadaire traditionnel. Moment très fort pour s’imprégner d’une 
ambiance africaine colorée, odorante et chaleureuse. Nous y retrouvons toutes 

sortes de produits, dans une atmosphère chaotique qui nous frappe l’œil : tissus, produits alimentaires, poudres magiques et 
autres gri-gri… Des réparateurs d’objets officient à côté des cantinières du jour; des éleveurs vendent quelques animaux pour 
leur permettre d’acquérir en retour les marchandises nécessaires. Pistes pour rejoindre le village de pêcheurs de 
Ndangane au bord du fleuve, entrée du parc national du Delta du Saloum. Traversée en pirogue traditionnelle pour 
rejoindre l’ile de Mar Lodj où nous déjeunons dans un charmant gite au bord du fleuve. Découverte des 3 îles de Mar 
en charrette locale et retour par les bolongs bordés de palétuviers ; cueilleuses d’huîtres, ramasseurs de bois, oiseaux 
dans la mangrove ; singes verts… Route de retour à l’hôtel. 
Déjeuner libre.  
Dîner, animation et nuit à votre hôtel.  

 
JOUR 6 : DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 : SALY - JOURNEE LIBRE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour profiter de la piscine ou de l’océan, des activités gratuites ou des 
excursions en option. 
Safari à la réserve animalière de Bandia (25km – 45 min de route aller) pour les personnes inscrites (tarifs : cf Tarifs & 
Conditions) : 
Départ en autocar de votre hôtel jusqu’à Bandia pour un safari en pick-up 4x4 panoramique avec un guide animalier 
de la réserve pour découvrir de nombreuses espèces : Rhinocéros blancs, grands koudous, oryx, élans du Cap, girafes, 
autruches, zèbres, buffles, kobas, impalas, phacochères, singes. Arrêt à la mare aux crocodiles.  
Déjeuner libre (non inclus).  
Dîner, animation et nuit à votre hôtel.  
 
JOUR 7 :  LUNDI 17 FEVRIER 2020 : SALY / DAKAR (30 km – 45 min de route env)  PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Dernière journée libre à l’hôtel pour profiter de la piscine ou de l’océan, des activités gratuites ou des excursions en 
option. 
Le matin : Excursion à l’île de coquillages de Fadiouth (35km – 1h de route aller) pour les personnes inscrites (tarifs : cf 
Tarifs & Conditions): Nous prenons la route pour rejoindre Joal, ville de naissance du Président Léopold Sédar 
Senghor. Fadiouth est une île constituée de couches de coquillages centenaires située face à Joal. Nous embarquons 
dans une petite pirogue à perche qui longe les parcs à huîtres et les palétuviers pour atteindre les greniers à mil et le 
cimetière. Nous empruntons ensuite un pont de bois pour visiter Fadiouth, ses ruelles, son église. Pour revenir à Joal 
nous parcourons à pied le pont de bois de 800m de long qui la relie au continent. Retour à votre hôtel en fin de 
matinée. 
Déjeuner libre (non inclus). Libération des chambres à 16h00. 
Transfert à l’aéroport de Dakar 3h avant le décollage de votre vol. Assistance aux formalités. Dîner libre à l’aéroport. 
Décollage à destination de Paris sur vols régulier direct AIR France ou AIR SENEGAL le lendemain. 
Repas et nuit à bord. 
 
 
 

 



 

JOUR 8 : MARDI 18 FEVRIER 2020 : PARIS  
Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée à destination et fin de nos prestations. 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

Les PLUS VACANCES PASSION 

Combiné Circuit Grande Côte de 3 nuits en pension complète  

Séjour balnéaire de 3 nuits en demi-pension sur la Petite Côte à l’hôtel RoyaM****nl à Saly 

Gite Charme & Nature + Bivouac Saharien Lompoul 

Découverte du Lac Rose (Traversée insolite en pirogue à sel) 

Arrivée des pêcheurs à Kayar, plus grand port de pêche traditionnelle du Sénégal 

LE TRANSPORT 
 

Horaires AIR France donnés à titre indicatif – 
ALLER LE MARDI 11 FEVRIER 2020 

Vol AF 718 de Paris CDG à 15h40 – Arrivée à Dakar à 20h25 
 

RETOUR LE LUNDI 17 FEVRIER 2020 (arrivée le 18/02/2020 en France) 
Vol AF 719 de Dakar à 23h05 – Arrivée à Paris CDG à 05h45 le lendemain 

 
 

L’HEBERGEMENT 
 

VOS HOTELS DE 1ere CATEGORIE et de CATEGORIE SUPERIEURE  
(Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif) 

Dakar   Ibis ***nl  https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6777-ibis-dakar/index.shtml 
Lac Rose  Nuit dans une case de Keur Salim              
Lompoul  Nuit en khaïmas traditionnelle  
Saly   Royam****nl      

 

LES FORMALITES 
 
 
Les ressortissants français désirant se rendre au Sénégal pour un séjour de moins de  

3 mois doivent obligatoirement être munis de leur passeport avec une validité 
supérieure à 6 mois. Ils sont exemptés de visa.  



 

 

 

DOUCEURS DU SENEGAL 
Dakar – Gorée – Lac Rose – Lompoul – Mekhé – Thiés – Nguerigne – Balnéaire à Saly -  Dakar 

08 Jours / 06 Nuits 
Du 11 au 18 Février 2020 – Vacances scolaires zone C 

Réf : 600 178 001 
TARIFS & CONDITIONS 

TARIF EN EUROS PAR PERSONNE –DEPART ASSURE AVEC 20 PARTICIPANTS MINIMUM 
 

BASE CHAMBRE DOUBLE / ADULTES  1 228€ 
BASE CHAMBRE DOUBLE / ENFANTS (1) 1 117€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  + 189€ 
SUPPLEMENT DEPART PROVINCE (1)  +90€ 
(1) Prix par enfant de moins de moins de 12 ans partageant la chambre double de 2 adultes. 

 

EXCURSIONS EN OPTION TARIFS 
Excursion Brousse, Villages, Iles et Bolongs du Saloum (Jour 5)  89€ 

Safari à la réserve animalière de Bandia (Jour 6) 72€ 
Excursion à l’île de coquillages de Fadiouth (Jour 7) 44€ 

Pack pour les 3 excursions (au lieu de 206€) 178€ 
 

CE PRIX COMPREND 
 L’assistance aéroport le jour du départ à Paris 
 Le transport aérien Paris / Dakar / Paris sur vols réguliers directs AIR FRANCE  
 Les taxes d’aéroport des vols internationaux : 364 € à ce jour à ce jour (au 28/03/2019) 
 L'hébergement durant 6 nuits en chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie et de catégorie 

supérieure, mentionnés dans le programme ou similaires 
 La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 7, sauf les déjeuners libres des 

jours 5 et 6  
 Les transferts, visites et excursions en mini bus ou autocar privé avec chauffeur   
 L’accompagnement du guide accompagnateur francophone durant tout le circuit sauf pendant le séjour 

balnéaire 
 Les taxes et services hôteliers  
 Les droits d'entrée sur les sites durant les visites 
 L’Assurance accident rapatriement  

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 Les 3 excursions proposées dans le programme en option (cf tableau) 
 Un carnet de voyage 
 Les boissons   
 Les dépenses à caractère personnel 
 Les déjeuners des jours 5 à 7 et le dîner libre à l’aéroport le jour 7 
 Les pourboires laissés à discrétion au guide et chauffeur (compter environ 3.50 € par jour pour le chauffeur 

et le chauffeur) 
 La garantie annulation Vacances Passion (+3.5% du montant total des prestations) 
 Les éventuelles augmentations de taxes aéroport 

 
DEVIS FAIT LE 23/05/2019 

FERMETURE A LA VENTE: 28/10/2019 




