
La Route des Baobabs

* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe francophone garantis dès 4 pers. Plusieurs dates de départs. Pension complète. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates sur demande.

Jour 1 / Dakar – Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit 

à l’hôtel.

Jour 2 / Dakar – Gorée – lac Rose – Tour de ville 

de Dakar. Départ en chaloupe à la découverte de 

l’île de Gorée. Déjeuner au restaurant le Saint-Ger-

main. Visite de l’île et de la Maison des Esclaves. 

Puis en chaloupe direction le Lac Rose, situé à 

quelques centaines de mètres de la mer. Installa-

tion au campement Niaga Peulh. Dîner et nuit au 

camp.

Jour 3 / lac Rose – saintlouis – Balade en 4x4 

autour du Lac Rose. Sa particularité est tout à fait 

exceptionnelle, il est rose quand le soleil est 

d’aplomb, et au crépuscule, le rose s’assombrit 

jusqu’à prendre des teintes nuancées de mauve 

ou de violet. Outre sa couleur, son importante 

salinité le place en 2e position après la mer Morte. 

La balade vous permettra d’assister à l’extraction 

du sel par les femmes des villages environnants. 

Déjeuner dans un restaurant au bord du lac. 

Départ vers Saint-Louis en passant à Thiès et 

visite de la vannerie. Arrivée et installation à l’hô-

tel, situé en plein cœur de la ville historique. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / saintlouis – Djoudj – saint louis  

Départ pour le parc du Djoudj, un des grands 

sites d’hivernage des oiseaux migrateurs. On y 

retrouve plusieurs espèces comme le héron 

pourpre, l’aigrette, le jacana, la spatule, le cormo-

ran, le marabout… mais aussi des chacals, des 

singes et des reptiles. A bord de pirogue, naviga-

tion jusqu’au reposoir des oiseaux où des milliers 

d’espèces migrateurs se regroupent pour leur 

reproduction. Observation et retour. Déjeuner 

sénégalais à l’ombre des manguiers de Bango et 

dégustation de thé. Retour à Saint-Louis pour un 

apéritif accompagné d’amuses bouches locales. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / saintlouis – lompoul – Tour de ville de 

Saint-Louis en calèche. Au carrefour des décou-

vertes, Saint-Louis est une ville d’art et d’histoire 

qui occupe une place prépondérante dans l’envi-

ronnement touristique sénégalais. Visite du mar-

ché de Ndar, du village des pêcheurs et passage 

dans les locaux de l’association La Liane. Déjeu-

ner dans un restaurant local. Continuation vers 

Lompoul, un des plus beau désert du Sénégal. 

Essaimées au gré des alizés, nos tentes nomades 

se nichent à l’épaule des dunes de sable fin. Ani-

mation Djembé autour du feu et dégustation de 

liqueur de WARANG. Dîner et nuit en bivouac.

Jour 6 / lompoul – ngaye – Kaolack – saloum  

Départ pour le Saloum en passant par Ngaye 

Mékhé. Cette cité située dans la région de Thiès, 

doit sa renommée nationale à ses chaussures en 

cuir, plus connu sous le label Dallu Ngaay, visite 

et continuation vers Kaolack. Déjeuner au Relais 

Kaolack. Puis route vers Toubacouta. Arrivée et 

installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Delta du saloum – Croisière en pirogue 

sur les bras du fleuve communément appelés 

«Bolongs», observation de la faune vivant au 

milieu des racines entrelacées des mangroves. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 

balade au village de Toubakouta. Visite du dis-

pensaire, de l’école primaire (hors vacances sco-

laires), de la mosquée, du jardin de femmes… 

Découverte de la vie et des coutumes locales. 

Dîner et nuit à l’hôtel. Animation folklorique par 

une troupe locale.

Jour 8 / saloum – Passi – saly – Départ pour Saly 

Portugal, où de grands hôtels forment la station 

balnéaire la plus importante. Sur la route, arrêt et 

visite du marché hebdomadaire de Passi. Déjeu-

ner dans un restaurant. Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

ExtEnsions PossiBlEs:

Balnéaire à Saly + Casamance

Sénégal   •   Afrique 37dès CHF 

1’120.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe?

Vous souhaitez le même circuit en privé avec 

guide/chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte


