
Sénégal 

 

Circuit & Balnéaire 

du 01 septembre au 31 octobre 2015  

 

SEP Voyages vous invite à un séjour qui allie la découverte du continent africain et le farniente sur l’une 
des plus belles plages du Sénégal, Sally Portudal. Après avoir visité la capitale Dakar, SEP Voyages vous 
emmène découvrir la ville de Jean Mermoz, St Louis, le Lac Rose et l’un des plus beaux delta d’Afrique, le 
Delta de Saloum. Les dernières nuits reposez-vous sur les plages privées des hôtels Decameron ou Le La-
mantin profitant des douceurs de l’Atlantique. 

 

En option :  
Enfant avec 2 adultes - CHF 911.- 

 

Hôtels proposés: 

Onomo Hotel 3* à Dakar (1 nuit) 

Hotel de la Poste 3* à St Louis (2 nuits) 

Camp Simal Lodge 3* au Saloum Delta (1 nuit) 

Hotel Baobab Decameron 4* à Sally Portudal (3 nuits) 

 
 

 

 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 1 semaine. 
 

Inclus dans les forfaits: 
 Vols au départ de Genève avec TAP via 

Lisbonne en classe E 
 Taxes d’aéroport (CHF 350.-) 

 Accueil guide francophone et transferts 

 Circuit 4 nuits en chambre double stan-

dard avec pension complète 
 3 nuits en chambre double standard en All 

Inclusive 

 Visa  
 

 

Non inclus: 
 Assurance annulation et rapatriement  

   CHF 50.-   
 
 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications et/ou 

disponibilité 

 Les données pour obtention de visa doi-

vent nous être communiquées jusqu’à 8 

jours avant le départ. 

 Aucun vaccin obligatoire 

 

 

Les conditions générales de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 
cette offre. 
 

 

Offre N° 903 

 

Circuit & Balnéaire 

  1 semaine dès  

CHF 1’633.- 



Sénégal 

 

Circuit Découverte du Sénégal 

du 01 septembre au 31 octobre 2015  

 

SEP Voyages vous propose de partir à la découverte du continent africain avec un circuit en terres sénéga-

laises.  Après la découverte de la capitale Dakar, SEP Voyages vous emmène découvrir l’île de Gorée con-

nue comme l’île aux esclaves, le Lac Rose où arrivait le rallye Paris-Dakar, la ville de St Louis, point de dé-

part des aventures aéronautiques de Jean Mermoz. Ensuite laissez-vous bercer par les paysages africains 

en visitant la Mangrove et l’île aux coquillages de Fadiouth  

 

En option :  
Enfant avec 2 adultes - CHF 739.- 

 

Hôtels proposés: 

Onomo Hotel 3* à Dakar (2 nuits) 

Chez Salim 3* au Lac Rose (1 nuit) 

Hotel de la Poste 3* à St Louis (2 nuits) 

Hotel Les Cordons Bleus 3* à Ndangane (2 nuits) 

 
 

 

 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 1 semaine. 
 

Inclus dans les forfaits: 
 Vols au départ de Genève avec TAP via 

Lisbonne en classe E 
 Taxes d’aéroport (CHF 350.-) 

 Accueil guide francophone et transferts 

 Circuit 7 nuits en chambre double stan-

dard avec pension complète. 
 Visa  
 

 

Non inclus: 
 Assurance annulation et rapatriement  

   CHF 50.-   
 

 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications et/ou 

disponibilité 

 Les données pour obtention de visa doi-

vent nous être communiquées jusqu’à 8 

jours avant le départ. 

 Aucun vaccin obligatoire 

 

 

 

Les conditions générales de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 
cette offre. 
 

 

 

Offre N° 902 

 

Découverte du Sénégal 

  1 semaine dès  

CHF 1’845.- 
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