LE SÉNÉGAL

EN FAMILLE
Le Sénégal est sans doute la destination d'Afrique qui se prête le mieux à un voyage à vivre
en famille : la langue française y est parlée par tous et partout, le soleil y est omniprésent,
peu de décalage horaire, mais c’est surtout la parfaite porte d’entrée pour une vraie
découverte d’un univers insoupçonné par les enfants. Le choc peut être rude mais
inoubliable et enrichissant...pour tous !

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 1 - ENVOL VERS DAKAR – LAC ROSE
Envol à destination de Dakar. Accueil et route jusqu’au Lac Rose. Installation dans votre
campement nature en bordure du lac. Apéritif sur la terrasse pour admirer le coucher de
soleil.
JOUR 2 - LAC ROSE – KAYAR – LAC ROSE
Elaboration de fromage de chèvre (chèvrerie pilote pour une meilleure valorisation de
l'élevage traditionnel Peul).Traversée insolite du Lac en "pirogue à sel" pour découvrir les
ramasseurs de sel. Balade à cheval ou à pied le long d’une lagune d’eau douce fréquentée
par de nombreux oiseaux et cultivée par les villageois. Dunes du "Paris Dakar" pour la plage
infinie de la Grande Côte. Pistes pour Kayar, le plus grand centre de pêche artisanale du
pays. Notre guide du village nous commente l’arrivée des pêcheurs. Retour au Gîte pour une
soirée africaine agrémentée d’un griot conteur et d’un joueur de kora.
JOUR 3 - LAC ROSE – JOAL-FADIOUTH – MAR LODJ (SINE SALOUM)
Visite du village des tortues puis départ pour Joal-Fadiouth. Pirogue jusqu’aux greniers à mil
et le cimetière. Passage du pont de bois pour visiter Fadiouth, ses
ruelles, son église. Jolie piste à travers une forêt de palmiers rôniers et baobabs. Arrivée à la
porte du Parc National du Delta du Saloum, classé "Réserve Mondiale de la Biosphère".
Superbe balade en pirogue dans la mangrove, le long de l’île de Mar Lodj. Coucher du soleil,
nombreux oiseaux... Cocktail, repas et nuit en bordure d’un bolong.

JOUR 4 - ILES DU SALOUM
Charrette locale pour découvrir les 3 îles de Mar : Mar Soulou, où 3 arbres emmêlés
témoignent de l'harmonie des 3 religions du pays (islam, catholicisme et animisme), Mar
Fafako et ses greniers à mil, Mar Lodj avec sa petite église, son fromager millénaire et un
tam-tam téléphonique. Repas sénégalais au sein d’une famille, dans la pure tradition locale.
Animation et initiation par nos hôtes : chants ou danse avec les tam-tams, lutte
traditionnelle ou foot avec les garçons du village… Balade inoubliable en kayak au cœur de la
mangrove, havre de paix pour de nombreux animaux: petits bolongs tortueux, ambiance
amazonienne, écoute et observation des oiseaux. Retour, détente et baignade dans le fleuve
(option : île aux oiseaux en pirogue + 20 € par personne à régler sur place). Repas Out of
Africa servi à la belle étoile au bord du bolong. Bouteille de vin blanc offerte.
FERMER
JOUR 5 - MAR LODJ - THIÈS - LOMPOUL
Pistes pour un marché traditionnel : moment très fort dans une atmosphère...africaine !!!
Route vers Thiès, ses bâtiments de l’époque coloniale, puis la ville sainte de Tivaouane.
Pistes à travers les zones de cultures maraichères. Rencontres avec les paysans. Arrivée au
désert de Lompoul pour vivre une soirée saharienne inoubliable. Initiation aux jeux Africains
: Awalé, Yoté ou Wali. Cocktail puis couscous sénégalais et des pâtisseries nord-africaines.
Dégustation des 3 thés. Feu de camp au rythme des djembés. Nuit sous tente Mauritanienne
traditionnelles (lit double, coin salon et salle de bain ouverte sur le désert).
FERMER
JOUR 6 - LOMPOUL – LANGUE DE BARBARIE – GANDIOL
Méharée de 2h pour rejoindre une concession Peul partage du thé et du fromage caillé. 4x4
à travers les pistes jusque l’ancienne embouchure du fleuve Sénégal. Barbecue « Robinson
Crusoé », détente et baignade dans ce lagon. Nombreux oiseaux.
Balade à pied le long du fleuve, à la rencontre des pêcheurs, des agriculteurs ou des
villageois. Traversée en 4x4 de petites oasis alimentée par des puits au milieu des dunes.
Arrivée au lodge en bordure du fleuve Sénégal. Site exceptionnel. Fin d’après-midi dans la
quiétude et la beauté des lieux, piscine à débordement ou baignade dans le fleuve au soleil
couchant.
Nuit tente "safari" ou dans un bungalow de charme en bordure de fleuve (supplément cf
option).
FERMER
JOUR 7 - GANDIOL - PARC NATIONAL DU DJOUDJ (OU LANGUE BARBARIE) – SAINT-LOUIS
Départ très tôt pour le Parc National du Djoudj, 3° réserve ornithologique mondiale, inscrit
au patrimoine de l’Unesco. Exploration de ce sanctuaire exceptionnel en pirogue : pélicans,

flamants roses, etc.... Paysages lacustres, immenses roselières, enchevêtrements de
marigots. Plusieurs reptiles (varans, pythons, crocodiles) et nombreux mammifères (chacals,
singes, hyènes, gazelles, phacochères). Repas dans un restaurant typique puis tour de l’île
historique en calèche : gouvernance, place Faidherbe, cathédrale, hôpital et mosquée Nord
sans oublier le pont Faidherbe, les maisons coloniales et le quartier Guet Ndar sur la Langue
de Barbarie. Retour au lodge, possibilité de navette pour rejoindre la Langue de Barbarie
ou promenade sur la plage sauvage océanique.
De mai à mi-octobre, remplacement du Djoudj par le PN de la Langue de Barbarie.
JOUR 8 - GANDIOL – GORÉE – ENVOL
Retour à Dakar par la route pour embarquer dans la chaloupe vers l’île de Gorée. Visite de la
maison des esclaves,... Retour à Dakar, tour de ville commenté. Dernier repas avec
animation musicale africaine. Transfert à l'aéroport de Dakar 2h avant votre vol. Nuit à bord.
JOUR 9 - ARRIVÉE
Petit-déjeuner servi à bord. Arrivée en début de matinée.
À partir de 1890 EUR pp pour circuit privé de 9 jours avec guide francophone.
INCLUS
•
Les vols réguliers Brussels Airlines (classe E)
•
Les taxes d'aéroport et fuel en vigueur
•
Le logement sur base de chambre double ou twin.
•
L’accompagnement par un chauffeur-guide francophone (jours 5-6-7-8)
et des guides locaux.
•
Les transferts en minibus (ou en voiture en fonction du nombre de participants) et
le transport en 4x4 (jours 5-6-7-8).
•
Les hébergements sélectionnés ou similaires.
•
Les repas mentionnés
•
Toutes les visites et excursions mentionnées.
•
Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
NON-INCLUS
•
Tous les services non mentionnés dans les « inclus ».
•
Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel, etc...).
•
Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes.
•
Les assurances voyages.
EXTENSION BALNÉAIRE AU CHOIX
Séjour balnéaire sur la Grande Côte (Lodge Océan et Savane) ; sur la Petite Côté (Lamantin,
Baobab, etc...) ou en Casamance (Les Alizés, Maya Hotel, etc...). Conseils et tarif sur
simple demande

