Circuit
Charmes du Sénégal
8 Jours / 7 Nuits

Jour 1 : France - Dakar

Arrivée à l’aéroport de Dakar, accueil par notre correspondant et transfert vers
votre hôtel. Dîner dans un restaurant en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Dakar – Gorée – Saint Louis :
Départ en bus privé climatisé pour un city tour de Dakar.
Visite des différents centres d’intérêt de l
a capitale.
Transfert à
l’embarcadère pour prendre la chaloupe pour l’île de Gorée au charme envoûtant :
à 4 km au large de Dakar, l’île fait partie des sites classés par l’UNESCO dans le
patrimoine mondial de l’humanité.
Visite de l’île : La Maison des Esclaves où les esclaves étaient rassemblés, triés
et enfermés en attendant un embarquement pour l’autre rive de l’Atlantique :
témoignage d’un passé de souffrance, émouvante visite qui ne laisse personne
indifférent.
Déjeuner au restaurant « Le Chevalier de Boufflers »
Retour en chaloupe à Dakar et départ vers Saint Louis. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : Saint Louis – Djoudj – Saint Louis
Le parc de Djoudj, sanctuaire naturel à l’intérêt mondial, classé par
l'UNESCO en 1981, un des grands sites d'hivernage africain des
oiseaux migrateurs avec prés de 370 espèces observées sur 16.000
ha. Entre novembre et mai, des oiseaux migrateurs fuyant le froid
viennent y nicher. Il y a aussi des mammifères, des reptiles, de s
chacals, des singes, des hyènes et des gazelles.
Embarquement dans une pirogue pour longer le bras du fleuve
jusqu’au reposoir des oiseaux ou des milliers d’espèces se
regroupent pour se reproduire. Observation et retour pour un
déjeuner à Bango.
Détente au bord de la piscine et retour à l’hôtel en soirée. Dîner,
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Saint Louis – Lompoul

Départ pour Saint Louis, ville d'art et d'histoire au carrefour des découvertes, qui occupe une place
prépondérante dans l'environnement touristique sénégalais. La ville est bâtie sur les bancs sableux de
l'embouchure du fleuve Sénégal et l’omniprésence de l'eau lui donne son caractère amphibie. Depuis plusieurs
décennies, la vie semble figée à Saint L ouis qui vit sur son ancienne splendeur avec ses beaux immeubles de la
période coloniale. Le cimetière musulman dans le quartier de Guet Ndar où les tombes sont des piquets recouverts
de filets de pêche, la gare superbe avec son architecture style “new-Orléans”. Déjeuner en ville dans un
restaurant Saint Louisien. Visite du marché de Ndar et ses
nombreux étales d’écorces de tous genres chacune ayant propriété
de guérir une ou plusieurs maladies ; Le village de pêcheurs
intéressant le matin et le soir pour observer les énormes barques
multicolores franchissant la barre à leur retour de pêche.
Continuation vers Lompoul, le plus beau désert du Sénégal. Des
dunes de 40 à 50 m de hauteur sur des kms à la ronde. Essaimées
au gré des alizés, les tentes nomades de tout confort, se nichent à
l’épaule des dunes de sable fin. Un site unique et parfaitement
intégré dans son environnement. Bercé au son des vagues et
protégé par la voute étoilée, le désert vous murmurera ses secrets.
Dîner et nuit en bivouac

Jour 5 : Lompoul – Touba – Saloum

Départ pour Kaolack capitale de l’arachide en passant par Touba,
considérée au Sénégal comme la ville sainte de l’islam avec son haut
minaret.
Kaolack possède un des plus grands marchés du pays. Ses galeries à
arcades datent de la colonisation. Déjeuner au relais de Kaolack et
continuation vers Toubacouta. Dîner, nuit à l’hôtel.
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Jour 6: Delta du Saloum

Départ pour une croisière en pirogue : navigation sur les bras de mer et les fleuves communément appelés «
Bolongs » à la voile et au moteur, suivant la volonté des vents et de la configuration du parcours, observation de la
faune vivant au milieu des racines entrelacées des mangroves : cigognes, cormorans, aigrettes blanches…, puis
initiation à la pêche à la palangrotte et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour une promenade pédestre qui
conduira à la découverte du village. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Saloum – Saly – Lac Rose:
Départ pour Saly Portugal, station bal néaire la plus importante du
pays, pour le déjeuner. Continuation vers le Lac Rose (ou Lac Retba),
situé à 37 km de route goudronnée et de piste de Dakar. A quelques
centaines de mètres de la mer, il a la particularité d'être ... rose,
couleur due à la présence de micro-organismes dans l'eau. Né d’une
lagune, qu’un mouvement des dunes le long de la mer a finie par
refermer au XVème siècle, au milieu d'un paysage de dunes et de
brousse. Outre sa couleur qui change au cours de la journée, son
importante salinité (300 gr/litre) le place en deuxième position après
la Mer Morte. Tout y flotte. Une petite promenade vous permettra
d’assister à l’extraction du sel par les femmes peules des villages
environnants. Cette exploitation est une manne qui fait vivre un grand
nombre de familles. Dîner et nuit en campement.

Jour 8 : Lac Rose – Dakar - France :

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol. Assistance à l’embarquement et envol.
Le sens du circuit et l’ordre des visites peuvent être modifiés sur place sans altérer le contenu du
programme

Jour 1 : Demi-pensions

France – Dakar

Jour 2 : Pension Complète

Dakar – Gorée – St Louis

Jour 3 : Pension Complète

St Louis – Djoudj – St LouisRésidence/Cap St Louis

Jour 4 : Pension Complète

St Louis – Lompoul - Lodge de Lompoul (Bivouac)

Jour 5 : Pension Complète

Lompoul – Touba – Saloum - Palétuviers/Keur Saloum

Jour 6 : Pension Complète

Delta du Saloum - Palétuviers/Keur Saloum

Jour 7 : Pension Complète

Saloum – Lac Rose - Niaga Peulh (Campement)

Jour 8 :

Lac Rose – Aéroport de Dakar

Novotel/Faidherbe/Croix du Sud
Résidence/Cap St Louis

Départ
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Descriptif du bivouac de Loumpoul
Loumpoul est le plus beau désert de dunes du Sénégal qui sont de 40/50 mètres de haut.
Il s’agit de tentes mauritaniennes. Une tente pour deux avec un matelas mousse par personne, parure de drap
complète, parure de linge de toilette complète, une natte, une lampe tempête devant chaque tente.
Des douches et toilettes sont prévues à 150 mètres du campement. Une réserve d’eau est prévue sur place mais
pas de groupe électrogène pour préserver le site sauf en cas d’animation musicale.

Descriptif du campement de Niaga Peulh
Situé à 30 kilomètres au nord-est de la capitale Dakar, le Lac Rose est l’un des sites les plus visités de la
presqu’île du Cap-Vert.
Dans le voisinage du lac, le campement « Keur Salim » à quelques centaines de mètres de la mer, entouré de dunes
et de filaos, est l’endroit idéal pour retrouver la tranquillité, se détendre, apprécier le confort et découvrir un
paysage à l’exotisme particulier.
Hébergement : Ses chambres d’un confort modeste, climatisées, équipées de salle de bain, vous offrent un
sommeil côtoyant la joie de vivre et surtout le bonheur de vivre.
En loisir, le campement vous propose des balades en quads, des promenades en chameaux et en camion sur les
dunes comme dans le Sahara.
Restauration : Un grand restaurant pouvant contenir une centaine de personnes. Deux autres restaurants situés
l’un à côté de la piscine et l’autre dans la vaste cour du campement, juste recouvert de toit de chaume, l’endroit
est aéré et fleure le bien-être.
Les restaurants vous proposent des spécialités européennes et sénégalaises dont le seul chef cuisinier a le secret
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