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Activités Ecolodge de Simal 

	

             Bouba, notre directeur, est à votre disposition pour vous informer et vous aider à  
             organiser au mieux votre séjour. N’hésitez pas à lui demander tout ce que vous  
             désirez.  
 
            Toutes les activités et loisirs sont gratuits pour les clients en pension 

           -Wifi dans la zone bar-restaurant                                                                                                                                                                           
           -Bibliothèque  
           - Mini-golf de brousse. 
           -Canoë-kayak  
           -Pirogue : balade et petite pêche en demi-journée. 
           -Pêche au lancer sur les îles en face de l’écolodge de Simal  
           -Matériel de pêche et appâts 
           -Balade en charrette. 
           -Piscine  
           -Jeux = Scrabble, Monopoly, Puissance 4, Trivial poursuite, Pictionnary, Jeux de  
             cartes, Jeu de tarot, Mikado, Dames + échecs, Uno, Lido, Domino, Yam’s & 421,  
             Malette poker, Crayons + feutres etc. 
            -Loisirs = Raquettes plage, Ballons (foot, plage), Cages foot, Freezbee, lunettes +  
             brassards, planches à battement, Boules pétanque, Fléchettes, Jeu croquet 
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 Activités payantes : 

            Massage : 7 000f la 1/2h et 10 000f l’heure 
            Service d’une Nounou pour garder vos enfants = 8 000f la journée (repas inclus) 
            Service d’un accompagnateur pour balade à pied, en 4x4 = 3000f ½ journée  
            Service d’un guide officiel pour excursions = 5 000f ½ journée et 10 000f journée 
            Soirée danses et percussions = 25 000f 
 
            Pêche : 

            Pour les clients en pension et désirant une pirogue en exclusivité, le supplément est   
           de  20 000f en demi-journée. 
            
           Programme spécifique : nous consulter 
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                                      Excursions  au départ de l’écolodge 

             

                                Journée découverte de la mangrove en canoë-kayak:  
 

                           
 
            Départ dans la matinée en pirogue avec les kayaks pour rejoindre un site ceinturé de  
            mangroves. Balade en kayak sur  de petits bolongs refuge des oiseaux. Petite pêche  
            pour un déjeuner grillade sur une île.                  
            Retour avec la marée en longeant les rives loin de toute population           
            19 000f/personne  boissons et repas compris avec mini 4 personnes et maxi 9 
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                                             Journée pirogue pour l’île de Mar  
 

     
 
            Départ matinal par les bolongs pour le village de Mar Fafako. Visite du village peuplé  
            par les Niominkas, ethnie traditionnelle du Saloum. Balade à pied pour rejoindre par  
            la forêt de rôniers le Nord de l’île.  
            Déjeuner dans un campement au bord de la mangrove. L’après-midi visite de Djilor,  
            village natal du président poète Senghor. Retour en fin d’après midi à Simal  24 000f  
            avec mini 4  personnes (repas et eau en cours de journée compris) hors boisson  
           durant le repas  
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                          Excursions en 4x4 avec chauffeur/guide 
 
                                 Demi-journée 4x4 marché de brousse de Nguéniène 
 

                         
  
            Remontée par les pistes au cœur de la brousse pour rejoindre Nguéniène et son  
            marché traditionnel.  
            Chaque mercredi, les villageois y viennent pour acheter ou troquer. Visite du marché  
            aux bestiaux, rencontres avec les artisans qui façonnent l’outillage et tous les  
            produits nécessaires aux villageois. Arrêt au retour pour la visite de petits villages  
            12 000f/personne pour 4 à 8 personnes 
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                            Demi-journée messe en brousse + marché de Ndofongo  
 

                     
 
            Par les pistes, remontée sur Ndofongo, village sérère où se retrouve chaque semaine  
            les villageois pour la messe. Participation à l’office si animé en Afrique. A la sortie de  
            la messe, visite du marché proche de l’église où les paysans et éleveurs troquent  
            leurs différents produits. Retour fin de matinée par les pistes en profitant des  
            traversées de villages pour aller à la rencontre des habitants. 
            12 000f/personne pour 4 à 8 personnes 
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                                Journée découverte de la brousse avec pique-nique  
 

                   
 
             Une grande boucle loin des sentiers battus pour découvrir les différentes ethnies qui  
             peuplent la région : sérères, peuhls, wolofs. Des paysages où l’Afrique authentique a  
             su préserver ses charmes et ses mystères. Rencontres avec ses populations tout au  
             long de la journée pour mieux comprendre et s’imprégner de leurs coutumes et  
             traditions. 
             29 500fpersonne pour 4 à 6 personnes (repas et eau en cours de journée inclus)    
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                                        Journée Joal-Fadiout + Djiffer + Palmarin  
 

   
 
             Départ matinal pour traverser la palmeraie de Samba dia au soleil levant. Rencontre  
             avec les peuhls, éleveurs de zébus. Visite de l’île Fadiouth dont le village est  
             construit sur des amoncellements de coquillages. Puis balade dans Joal, port  
             traditionnel et ses fumoirs de poissons : spectacle unique ! Piste pour rejoindre au  
             sud la Pointe de Sangomar. Déjeuner en bord de mer à l’écolodge de Palmarin.  
            Après la baignade, remontée par les pistes avec des rencontres dans de petits  
            villages de brousse. 
             29 500f/personne pour 4 à 6 personnes (repas et eau en cours de journée inclus) 
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                                                                Location 4x4 : 
 
           

 
 
            Demi-journée = 35 000f avec maxi 8 personnes/ 4x4 (carburant compris) 
            Journée = 70 000f avec maxi 8 personnes /4x4 (carburant compris) 
 
 
 
 
           Quads au départ de Ndangane : voir avec notre prestataire à Ndangane 

 

           

 

 

 

 

 



			

	

ECOLODGE SENEGAL 

NITI	:	216808933:/G	–	CC	:	808933/G	–	NINEA	:	390005	–	RC	:	1180/A/90 

Siège	social	:	Village	de	Simal,	Dpt	de	Fimela	–	Sénégal	/	Adresse	commerciale	:	Rte	de	Joal,	BP	199	Mbour	Trypano	
Tel	:	+221	33	957	00	57	/	Email	:	reservation@ecolodge-senegal.com	/	Site	:	www.ecolodge-senegal.com	

                                                     

Clientèle de passage : 

                                                                   Pirogue : 

           Pour la clientèle extérieure, pêche individuelle à la traine ou à la palangrotte en demi- 
           journée = 35 000f la pirogue  
           Balade découverte (2h30) =  3500 f avec mini 6 clients 
           Demi-journée  découverte de la mangrove avec guide = 6 000f/personne avec mini 6  
           clients 
                                           

              
 
           

 

                                                       Location 4x4 : 

           Demi-journée = 45 000f avec maxi 8 personnes/ 4x4 (carburant compris) 
           Journée = 80 000f avec maxi 8 personnes /4x4 (carburant compris) 
 
Remarque : l’écolodge ainsi que les activités bénéficient d’une Assurance                                                                                                                                      
Responsabilité Civile.                                 

	


