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8 jours / 7 nuits de / à Dakar

BOU EL MOGDAD

HIGHLIGHTS

– Croisière fluviale
–  Bateau tradition-

nel construit en 
1950

–  Le pays et ses
habitants

–  Hors des sentiers
battus

Ce bateau offre à ses passagers  
2 restaurants, 2 bars, une petite 
piscine, une salle de massage et 
29 cabines. Les cabines Stan-
dard n’ont pas de salle de bains 
privée.

JOUR 1: SAINT LOUIS
Transfert de Dakar à Saint 
Louis et nuit à l’hôtel.

 JOUR 2: SAINT LOUIS
Embarquement sur le Bou el 
Mogdad. L’après-midi tour de 
ville de Saint Louis.

JOUR 3: DJOUDJ
Navigation sur le fleuve Sénégal 
jusqu’au barrage de Diama puis 
jusqu’au parc national du  
Djoudj, un des meilleurs endroits 
pour observer les oiseaux. Excur-
sion dans le parc en pirogue.

JOUR 4: RICHARD TOLL 
Continuation de votre croisière 
en montant les eaux du fleuve 
Sénégal jusqu’à la frontière 
de la Mauritanie et du poste 
frontalier Rosso. Le soir, arrivée 
à Richard Toll et visite d’une 
usine de cannes à sucre.

JOUR 5: PALM GROVE
Trajet jusqu’à «la folie du Baron
Roger», un château de style 
français, puis vers Goumel où le 
déjeuner vous sera servi. A bord 
d’une petite embarcation, visite 
du village de Dagana habité par 
les Wolof et du marché.

JOUR 6: THIANGAYE
A bord d’une petite embarcation 
vous rejoindrez le rivage pour 
une promenade dans la forêt de 
Goumel. Visite d’un tradition-
nel village Peul. Navigation à 
bord du Bou el Mogdad pour 
entrer en plein coeur du sahel 
africain. 

JOUR 7: PODOR
Visite d’autres villages tout au 
long de votre voyage jusqu’à 
Podor.   

JOUR 8: DAKAR
Après le petit déjeu-
ner, retour depuis Po-
dor en bus vers Saint 
Louis puis continua-
tion sur Dakar.  

CONSEIL  
Après la croisière, souhai-
tez-vous vous détendre en-
core quelques jours? L’Océan 
et Savane Lodge à St Louis 
sera l’endroit parfait!

https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal


La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

SÉNÉGAL

CROISIÈRE de / à Dakar

1.11.19 – 1.11.20
Double Simple

BOU EL MOGDAD
8 jours / 7 nuits, page 251

Standard  1360 1730
Comfort  1810 2330
Suite Junior 2260 2930

Important: Départ de Dakar le vendredi avant l’embarquement

Dates de départ de St Louis: 9.11.19, 23.11.19, 7.12.19, 21.12.19, 
18.1.20, 1.2.20, 15.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 11.4.20, 25.4.20

Dates de départ de Podor: 2.11.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 
25.1.20, 8.2.20, 22.2.20, 7.3.20, 21.3.20, 4.4.20, 18.4.20, 2.5.20

Hébergements: hôtel à St Louis, sinon à bord

Inclus: Pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 8 avec petit déjeuner 
et déjeuner), boissons à bord, taxes portuaires, guide parlant français, anglais 
& espagnol, excursions selon le programme, transferts aéroport de Dakar – St. 
Louis – aéroport de Dakar et Podor – St Louis ou vice-versa. 

Suppl. 24.12.19: CHF 80.– par personne

Conditions d’annulation spéciales: CHF 125.– par personne si annulation 
après la réservation (indépendamment de la date).

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1500



