Circuit
et balnéaire
8 jours

1er jour: Genève ou Zurich / Lisbonne / Thiès / Dakar

Départ de l’aéroport de Genève ou de Zurich pour Dakar via Lisbonne,
Bruxelles, Paris, Casablanca ou Istanbul. Arrivée à Thiès. Assistance et transfert
à votre hôtel à Dakar. Nuit à l’hôtel Casa Mara (ou similaire) à Dakar.

Parc National de Djoudj

2ème jour: Dakar / Lac Rose / Saint-Louis

Après le petit-déjeuner, départ de Dakar dans la matinée pour rejoindre le
Lac Rose. Tour du Lac, visite d’un village peul, visite aux ramasseurs de sel.
Baignade incontournable dans le lac salé et sensation inoubliable. Déjeuner
au restaurant de l’hôtel Trarza (ou similaire) puis route vers Saint Louis,
ancienne capitale de l’Afrique Occidentale française. Installation, diner et nuit
à l’hôtel de La Poste.

Lac Rose

Thiès
Saly Portudal

Simal

3ème jour: Saint Louis / Parc Ornithologique de Djoudj /
Langue de Barbarie

Dans la matinée, visite du Parc Ornithologique de Djoudj. Classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco, il constitue le 1er point d’eau après la traversée du Sahara
pour les oiseaux migrateurs mais aussi pour crocodiles, varans, phacochères
et chacals. Environ 350 espèces y sont référencées. Visite en pirogue du parc
à travers les marigots. Déjeuner au restaurant du parc et retour à Saint Louis.
Dans l’après-midi, visite en calèche de l’ancienne cité coloniale. Dîner et nuit
à l’hôtel de La Poste.

4ème jour: Saint Louis / Touba / Sine Saloum

Départ de Saint Louis en direction de la ville sainte de Touba abritant l’une
des confréries musulmanes les plus importantes du pays. Visite de la grande
mosquée de Touba et continuation à travers le Ferlo jusqu’à Kaolack. Déjeuner
au Relais de Kaolack (ou similaire). Continuation en direction du Delta du Sine
Saloum. Balade à cheval ou à pied dans les environs de Simal à la découverte
de la culture de l’ethnie sérère ou détente au bord d’une des rives du Delta
du Sine Saloum afin de profiter du magnifique coucher du soleil. Diner et nuit
dans les cases de l’Ecolodge de Simal.

5ème jour: Sine Saloum / Saly Portudal

6ème et

7ème

jour: Saly Portudal

Journées entièrement libres à l’hôtel de votre choix et régime alimentaire
choisi. Nuits.

8ème jour: Saly Portudal / Thiès

À l’heure indiqué par notre correspondant local, transfert vers l’aéroport
de Thiès. Envol pour Genève ou Zurich via Lisbonne, Bruxelles, Paris, Casablanca ou Istanbul.

Inclus:
Hébergements en pension compléte (du 2ème au 4ème jour)
Déjeuners et dîners libres pour le reste du séjour.
(Boissons non incluses)

Sénégal

Dans la matinée, balade en pirogue dans les bolongs pour observer les oiseaux ou initiation à la pêche traditionnelle. Après le déjeuner à Simal, route
vers Joal, ville natale de l’ancien Président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor. Visite de l’ile de Fadiouth en pirogue ou à pied, de son
cimetière de coquillages où se mêlent sépultures chrétiennes et musulmanes ;
les greniers à mil perchés sur pilotis sont également une des curiosités de l’ile.
Continuation vers Saly Portudal. Arrivée à l’hôtel de votre choix et régime alimentaire choisi. Nuit.

9

Sénégal
Offre Exclusive
Prix par personne, en francs suisses,
valable pour des séjours de 1 semaine.

Circuit & Balnéaire
Découverte & Détente
du 01 juillet au 31 octobre 2020
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Inclus dans les forfaits :
• Vols au départ de Genève avec TAP via
Lisbonne en classe U
• Taxes d’aéroport (CHF 420.-)
• Accueil guide francophone et transferts
• Logement en circuit 1 nuit avec petitdéjeuner et 4 nuits en chambre double standard avec pension complète.
• Logement balnéaire 3 nuits en chambre
double standard avec demi-pension

Hôtel Casa Mar Guest House 3*

1 nuit avec petit-déjeuner

Hôtel de la Poste 3* - Saint Louis

2 nuits avec pension complète

Camp Simal Lodge 3* - Saloum Delta 1 nuit avec pension complète

Royam Hotel 4* - Saly

3 nuits avec demi-pension

Non inclus:
• Assurance annulation et rapatriement
CHF 59.-

Notes importantes:
• Offre sous réserve de modifications et/ou
disponibilité.

Les conditions générales sont applicables.
Offre N° 961

1 semaine
dès

CHF

1’909.-

