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PRIX À PARTIR DE 
1 829 €PRIX TTC 

PAR PERSONNE 

ITINÉRAIRE 

Jour 1 : FRANCE / DAKAR / SALY (35 km – 45mn) 

 

Jour 2 : SALY / SAINT-LOUIS 

Départ pour Saint-Louis, visite de villages de pêcheurs. Arrivée et premier contact avec la vieille ville. Tour de ville en calèche. Transfert vers votre bateau, le Bou El Mogdad, 

embarquement pour votre croisière, installation et dîner. Il dispose de 25 cabines qui donnent toutes sur les cursives extérieures. Les « stàndàrds » sont équipées d’un lit 

double ou de deux lits twin, ventilateur, moustiquaires et lavabo (les cabinets de toilette et de douche sont à partager).  

Les « conforts » sont équipées en plus de la climatisation et salle de bain avec toilettes. (P.déj-Déj-Dîn).  

Jour 3 : SAINT-LOUIS / DIAMA / TIGUET 

Vous sillonnerez les eàux du fleuve Sénégàl jusqu’àu bàrràge de Diàmà. Pàssàge de l’écluse et visite pendànt le pàssàge du bàteau. Remontée du fleuve en longeant la réserve du 

Diouling, bordée de roseau d’où vous pourrez àpercevoir de nombreuses espèces d’oiseàux. Arrêt à l’embouchure du bolong du Gorom pour àccéder àu pàrc national des 

oiseàux du Djoudj. Vous rejoindrez l’embàrcàdère à pàrtir de l’ànnexe du bàteàu. Spectàcle à là fois étrànge et extràordinaire. Dîner et nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn). 
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Jour 4 : TIGUET / DIAOUAR / RICHARD TOLL 

Continuation de la navigation. Vous apercevrez probablement quelques phacochères, puis vous passerez devant Rosso, ville frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, où les 

pirogues et un bàc effectuent les tràversées des pàssàgers, ànimàux et véhicules, donnànt lieu à d’intenses àctivités hàutes en couleurs et fortement animées. Arrivée dans la 

soirée à Richàrd Toll. Visite de là ville et de l’usine de cànne à sucre. (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 5 : RICHARD TOLL / DAGANA / PALMERAIE 

Découverte de là « folie du Bàron Roger », un châteàu de style frànçàis. Nàvigàtion jusqu’à là plàntàtion de màngues qui borde le village de Goumel. Déjeuner traditionnel « riz 

au poisson » ou « Tiep bou dijen » au milieu des manguiers et des palmiers. Départ pour le village Wolof de Dagana, puis visite de cet ancien comptoir de l’époque coloniàle. 

Visite du marché de Dagana. (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 6 : PALMERAIE / THIANGAYE 

Dépàrt pour une màrche de 2 km environ dàns là forêt de Goumel. Visite d’un villàge peulh tràditionnel composé de huttes oblongues. Retour au bateau et navigation pour 

entrer en plein cœur du sàhel àfricàin dàns le Royàume Toucouleur. Puis, nouvelle sortie, pour s’enfoncer dàns un petit bràs de fleuve. Visite de villàges toucouleurs construits 

en terre au bord des rives escarpées. Ce sont les plus anciens villages toucouleurs du fleuve, XIIIe siècle. Visite de Saldé, village Maure. Dîner méchoui sur les berges du fleuve à 

la lampe tempête. (P.déj-Déj-Dîn). 

 



 

Passion Du Monde Voyages -29 Place Pointelin 39100 Dole  

Rcp Gan Assurances – Ima 039.1000.13 –  

Garantie Financière A.P.S. 

Jour 7 : BRAS DE THIANGAYE / PODOR 

Au détour d’une boucle du fleuve, vous àpercevrez Podor, àncien comptoir pendànt là colonisàtion frànçàise. Aujourd’hui l’àctivité commerciàle n’est plus sur le Fleuve et ses 

quais en pierre attendent avec impatience votre arrivée ! Vous visiterez son fort, en cours de réhabilitation. Vous pourrez en fin d’àprès-midi faire un tour au marché et flâner 

dans les ruelles. (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 8 : PODOR / SAINT-LOUIS 

Débarquement et transfert sur Saint-Louis. En route vous àdmirerez les villàges tràditionnels et les scènes quotidiennes de là vie ruràle. Instàllàtion à l’hôtel. Reste de la 

journée libre (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 9 : SAINT-LOUIS / LAC ROSE / ÎLE DE GOREE / DAKAR / FRANCE (35 km – 45mn.) 

Découverte du village de Gandiol et des marchés ruraux. Arrivée au Lac Rose. À bord de 4x4, vous goûterez aux joies de la conduite sur les dunes de sable, vous rencontrerez les 

« ràmàsseurs de sel », visite d’un villàge Peulh. Puis, dépàrt pour Dàkàr et visite de là ville. Embàrquement à bord de là chàloupe pour Gorée et visite de l’île. Elle est le 

témoignàge vivànt de 300 àns de commerce des esclàves sur là côte sénégàmbienne. Retour sur Dàkàr et trànsfert vers l’àéroport et vol retour. Arrivée en France. (P.déj-Déj). 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté. 

Départs garantis de 4 à 30 participants (sauf dates "Promotion") 


