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Circuits « culture et découvertes»
Les circuits proposés offrent un panorama complet des paysages et de la culture du Sénégal
tout en laissant du temps à la détente. Du désert à l’Estuaire du Saloum en passant par la
brousse peuplée par les wolofs, peuhls et sérères, beaucoup de merveilles à découvrir mais
surtout beaucoup de rencontres à vivre et ressentir.
Toutes ces émotions seront aussi au menu de nos écolodges dont le personnel s’appliquera
à vous laisser les meilleurs souvenirs dans une ambiance conviviale.
Ces circuits peuvent être adaptés en fonction des horaires d’avion et des centres d’intérêt de
chacun sans supplément.
Les prix donnés sont tout inclus (transport, prestations, taxes) sauf boissons
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8 jours

Saloum, désert et Gorée

J1Transfert voiture sur Simal (si horaire d’avion tardif, nuitée à Dakar)
J2 Découverte Saloum en pirogue, après-midi détente, nuitée Ecolodge de Simal
J3 Matinée découverte de la brousse et des villages en 4x4, nuitée Simal
J4 Matinée en kayak au cœur de la mangrove paradis des oiseaux. Balade charrette en
fin d’après-midi à la rencontre des villageois. Nuitée Simal
J5 Transfert voiture ou 4x4 pour Lompoul avec de nombreux arrêts villages. Balade en
chameau au soleil couchant dans les dunes du désert. Nuit Ecolodge de Lompoul
J6 Matinée en 4x4 pour la visite du port et ses pirogues franchissant la barre et les
villages peuls alentours. Déjeuner sur les plages vierges. Nuitée Lompoul
J7 Route pour le Lac rose, déjeuner à Thiès ancienne capitale du rail. Tour du lac rose en
4x4 en fin d’après-midi. Nuit chez Salim au Lac Rose
J8 Route pour Dakar avec tour de ville et ses marchés. Bateau pour l’île de Gorée pour
retrouver l’émotion que suscite son histoire. Diner sur l’île. Transfert aéroport.

Tarif (base 4 personnes en chambre double)
Individuel = 530€
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8 jours Saloum, désert et faune
J1 transfert pour le Lac Rose. Nuitée chez Salim au bord du lac.
J2 Tour du lac en 4x4 puis route pour la réserve de faune de Bandia. Déjeuner au bord
d’une mare où s’abreuve la faune sauvage. Route et piste pour l’Ecolodge de Palmarin en
bord de mer.
J3 Balade en pirogue dans la mangrove et visite du port de pêche traditionnel. Aprèsmidi, détente sur la plage vierge de Palmarin
J4 balade en 4x4 dans la palmeraie de Samba dia. Visites et rencontres. Déjeuner à
l’Ecolodge de Simal. Après-midi détente ou activités loisirs.
J5 Matinée en pirogue. Petite pêche et déjeuner-grillade de la pêche sur une des îles.
Retour en pirogue et après-midi détente. Nuitée Ecolodge de Simal
J6 Balade en charrette à la rencontre des villageois pour des échanges toujours
chaleureux (école, dispensaire, agriculteurs etc.). Après-midi détente à Simal
J7 Balade en kayak pour apprécier au mieux ce paradis des oiseaux. Détente a-m.
J8 Transfert sur Dakar. Visite des marchés et des sites remarquables. Bateau pour l’île
de Gorée. Visite de ce site imprégné d’histoire. Dîner sur l’île et balade à pied dans les
ruelles d’un autre temps. Transfert à L’aéroport

Tarif (base 4 personnes en chambre double)
Individuel = 555€
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8 jours Saloum, désert, faune et Gorée
J1 transfert pour le Lac Rose. Nuitée chez Salim au bord du lac.
J2 Tour du Lac Rose pour assister à l’extraction traditionnelle du sel. Route pour le
désert de Lompoul avec déjeuner à Thiès. Nuitée dans les dunes à l’Ecolodge de Lompoul
J3 Balade en 4x4 pour la découverte de la brousse. Visite de villages et du port aux
pirogues multicolores. Déjeuner grillade sur les plages. Nuitée Ecolodge de Lompoul.
J4 Route et pistes à la découverte du cœur du Sénégal pour rejoindre le delta du Saloum.
Déjeuner à L’Ecolodge de Simal. Après-midi détente.
J5 Matinée dans les bolongs, paradis des oiseaux en pirogue et kayak. Après-midi
détente ou nombreuses activités à Simal.
J6 Matinée en charrette à la rencontre des villageois (école, dispensaire). Détente dans
l’après-midi à Simal
J7 Balade en 4x4 dans la palmeraie de Samba dia, rencontres villageoises, visite du port
de pêche artisanale de Djifer. Déjeuner et détente sur les plages vierges de l’Ecolodge de
Palmarin.
J8 Visite de la réserve de faune de Bandia. Déjeuner dans la réserve. Bateau pour l’île de
Gorée, visite et dîner dans ce cadre historique et si bien conservé. Transfert aéroport.

Tarif (base 4 personnes en chambre double)
Individuel = 585€
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