
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

1er jour : FRANCE  DAKAR  

Vol régulier. >> à l’hôtel. Dîner libre.  

Faidherbe 3*. 
  

2e jour :  DAKAR / ILE DE GOREE / SALOUM  

Tour de Dakar. Vous vous laissez entraîner à travers les ruelles typiques de la ville à la 

découverte des marchés multicolores et des impressionnantes villas coloniales. 

Ensuite, c’est en chaloupe que vous rejoignez l’île de Gorée. Visite de l’île à la 

végétation luxuriante mais qui reste aussi un lieu symbolique à la mémoire de la traite 

des esclaves. >>  Saloum, région naturelle  au sud du pays. 2 nuits Pelican 3*. 
 

3e jour : SALOUM  

>> balade en pirogue dans le delta du Saloum, classé       . Ce site exceptionnel, 

composé d’îles, de bancs de sable, de mangroves et de canaux, abrite de très 

nombreuses variétés d’oiseaux. Initiation à la pêche, pour déguster votre poisson au 

déjeuner. Découvrez les environs et le village à pied.  
 

4e jour : SALOUM / TOUBA / DESERT DE LOMPOUL  

>> vers le Nord à la rencontre de l’ethnie Sérère, encore très attachée à leurs traditions 

animistes. Un moment très fort ! >> région de Diourbel et visite d’un Dahra ; une 

forteresse construite en paille où les habitants, tels des moines, vivent dans la prière et 

la sagesse. Ensuite, la savane se fait plus aride et c’est la rencontre avec les Peuhls, 

ethnie d’éleveurs nomades si fiers de leurs immenses troupeaux de zébus. >> pour le 

désert rouge de Lompoul. Balade en 4x4 au cœur des dunes. Logement en 

campement Ecolodge de Lampoul 3*. 
 

5e jour : DESERT DE LOMPOUL / ST LOUIS 

Descente en 4X4 jusqu’au port de Lompoul où vous assisterez à l’arrivée des pêcheurs 

surfant les vagues avec leurs pirogues. Rencontre dans une école de brousse puis >> 

pour St Louis. Visite de cette ville, autrefois surnommée "la Venise Africaine" car 

construite sur une île avec ses ruelles bordées de nombreuses maisons coloniales… Puis 

promenade en calèche et visite du marché local coloré à la découverte de son 

artisanat riche et varié. 2 nuits Lodge Ocean et Savane. 
 

6e jour : ST LOUIS / DJOUDJ / ST LOUIS 

Départ pour la réserve ornithologique de Djoudj. Ce parc de 16 000 hectares est un 

réel paradis pour les oiseaux et est classé troisième réserve ornithologique au monde. 

Au cours de la visite, vous ferez sans doute la rencontre avec des flamants roses ou des 

pélicans qui font partie des 400 espèces dénombrées dans le parc. Puis, balade en 

pirogue pour découvrir une multitude de variétés d’oiseaux.  
 

7e jour : ST LOUIS / LAC ROSE  

Après la découverte de l’exploitation des forêts de rôniers, une variété de palmiers du 

Sénégal, continuation vers le lac Rose. Ce lagon ceinturé de dunes, présente une eau 

aux couleurs incroyables qui varient du rose au mauve selon les saisons. Déjeuner puis 

tour du lac en 4X4. La concentration de sel dans le lac si importante que les populations 

locales l’extrait à la main. Rencontre avec ces ramasseurs de sel aux conditions de vie 

si difficiles. Keur Salim 3*. 
 

8e jour : DAKAR  FRANCE  

>> Dakar. Déjeuner et après-

midi libre. >> à l’aéroport et 

vol retour. Repas et nuit à 

bord.  

 

9e  jour : FRANCE 

Arrivée en France. 
 

 
 

 

SENEGAL – Du delta du Saloum au lac Rose 
 

 
 

 
 

 
 

 

Notre regard : Un très bel itinéraire qui 

vous conduit du magnifique delta du 

Saloum   à Saint Louis, autrefois 

surnommée la "Venise africaine", via le 

désert de Lompoul et la réserve 

ornithologique de Djoudj ; le tout 

ponctué de rencontres authentiques 

avec un peuple inoubliable. Une vraie 

rencontre africaine ! 

 

   Les atouts de ce programme 
o Départs garantis minimum 2 participants 

o Nombre de participants limité à 18 

o L’île de Gorée 

o Le delta de Saloum en pirogue 

o Le Lac Rose 

o Rencontres ethniques 
 

Inclus : Les vols Paris / Dakar / Paris sur Air France, en classe éco., les taxes 

aériennes (395 € au 14/09/18), le transport sur place en véhicule adapté selon la 

taille du groupe, l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, en chambre 

double, taxes incluses, la pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-

déjeuner du 8e jour, les visites et excursions mentionnées, les entrées sur les sites, 

les services d’un guide local parlant français durant tout le circuit. Non inclus : 

les boissons, pourboires, les extras, les éventuelles visites et excursions optionnelles 

à régler sur place, les assurances 

 

 

 

9 jours / 7 nuits 
 

Départs 2019  PARIS Sup. indiv. 

1er février / 19 avril 1 330 € 175 € 

15 mars 1 215 €  

 11 octobre  1 290 €  

7 novembre 1 255 €  
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