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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Pays de terre, de mer et de sel, de pêcheurs, de paysans et d’agriculteurs, le Sénégal est une 
formidable porte d’entrée pour appréhender en douceur le continent africain et mesurer 
toute sa complexité, ses différences et surtout sa richesse. Patchwork de civilisations, 
terre des Wolofs, des peuls, des Diolas, des Madingues, des Sérères et des Toucouleurs, 
vous faites, au Sénégal, la rencontre de populations accueillantes qui sauront vous faire 
apprécier leur culture au rythme de son quotidien où la musique y est omniprésente. 

d’après-midi, promenade 
sur les dunes avant d’al-
ler passer la nuit sous des 
tentes sahariennes. 
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DÉSERT DE  
LOMPOUL, LAC 

ROSE & KAOLACK 
 B    L -  D 

Découverte à pied du Lac 
Rose, situé à quelques cen-
taines de mètres de l’océan 
entre dunes et brousse. 
Rencontre et dîner avec 
les enfants du Village 
Pilote, une ONG dont la 
vocation est de venir en 
aide aux enfants des rues 
au Sénégal. Beaux mo-
ments de partages avant 
de rejoindre Kaolack que 
l’on surnomme la capitale 
sénégalaise de l’arachide. 
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KAOLACK,  
CASAMANCE & 
ZIGUINCHOR 

 B    L -  D 

Départ vers Farafenni pe-
tite bourgade posée au 
bord du fleuve Gambie, à la 
frontière entre le Sénégal 
et la Gambie. Traversée 
de la Gambie pour entrer 
en Casamance, le Jardin 
d’Eden du Sénégal. Dîner 
au village de Coubalan 
au bord d’un magnifique 
bolong puis balade dans 
la forêt ancestrale des 
Kalounayes.
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GENÈVE  DAKAR 
& SALY 

 D 

Vol de Genève à Dakar. 
Accueil et transfert vers 

votre hôtel à Saly.
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SALY & DÉSERT DE 
LOMPOUL 

 B    L -  D 

À mi-chemin entre Dakar 
et Saint-Louis, c’est un 
paysage aussi majestueux 
qu’insolite que l’on dé-
couvre, celui du désert de 
Lompoul ! Balade dans 
les Niayes où des pay-
sages de dunes sont peu 
à peu devenus des jar-
dins maraîchers. En fin 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

22 janvier  2990.- 

12 février 3090.-

19 février 3090.-

19 mars 3090.-

16 avril 3090.-

23 avril 3090.-

22 octobre 3090.-

Supplément 
chambre indiv. +220.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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ZIGUINCHOR, 
NIAMBALANG, 
MLOMP & CAP 

SKIRRING 
 B    L -  D 

Dans le village de 
Niambalang visite d’une 
maison traditionnelle ap-
pelée « case à impluvium 
» avant de faire route vers 
Mlomp pour y découvrir
des « Cases à étages ».
Le petit musée de Mlomp
permet de se familiariser
avec les traditions diolas
dominées par des pra-
tiques et croyances ani-
mistes. Continuation vers
Cap Skirring, la plus cé-
lèbre station balnéaire du
Sénégal. Après-midi libre
pour vous baigner en mer
et profiter des plages ma-
gnifiques bordées de co-
cotiers. Arrivée en fin de
journée à Oussouye où vit
le Roi d’Oussouye consi-
déré comme le gardien de
la culture Diola.
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ZIGUINCHOR, DJI-
LAPAO & KOLOLI 

 B    L -  D 

Tour d’orientation de 
Ziguinchor puis départ 
en pirogue sur le fleuve 
Casamance qui se fraie un 
chemin à travers des ga-
leries de palétuviers for-
mant des îles devenues 

Gambie & Sénégal
Dès CHF

2990.- 
2 à 20 pers. 
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Saly.
Les Bougainvillées 3

> Kaolack.
Le Relais de Kaolack 3

> Ziguinchor.
Casa Motel 1

> Oussouye.
Campement Aljowe 1

> Kololi. Senegambia 
Beach Resort 3

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

de véritables paradis or-
nithologiques. Visite au 
village de Djilapao d’une 
case artistique très origi-
nale transformée en mu-
sée, avant de débarquer à 
Affiniam, un grand village 
posé à quelques canaux du 
fleuve Casamance. Route 
pour la Gambie, petit pays 
anglophone qui partage 
avec le Sénégal les mêmes 
ethnies.  
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KOLOLI, BANJUL 
& SALY 
 B    L -  D 

Route pour Banjul la pe-
tite capitale de la Gambie, 
construite à l’embouchure 
du fleuve Gambie. Traver-
sée par le bac, puis départ 
vers le Sénégal. Arrivée 
à Saly. Après-midi libre 
pour profiter de la pis-
cine de votre hôtel, de la 
plage et de l’Atlantique.
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SALY, JOAL 
FADOUTH, SINÉ 
SALOUM & SALY 

 B    L -  D 

C’est à Joal-Fadiouth 
qu’est né Leopold Sedar 
Senghor le premier pré-
sident du Sénégal. On tra-
verse un pont en bois pour 
rejoindre l’île pittoresque 
de Fadiouth construite 
sur une montagne de co-
quillages. Continuation 
vers Ndangane pour par-
tir à bord d’une pirogue 
traditionnelle à moteur 
à la découverte des îles 
du parc naturel du Delta 
du Siné Saloum. Visite du 
village insulaire de Mar 
Lodj, dîner pique-nique 
sur No Stress Island, bal-
lade dans la mangrove et 
baignades avant d’assister 
au retour des pêcheurs de 
Djiffer. 

9

SALY, ÎLE DE  
GORÉE, DAKAR  

 GENÈVE 
 B    L -  D 

Départ vers Dakar pour 
rejoindre l’île de Gorée, 
un lieu de mémoire classé 
au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Balade dans cet 
ancien bastion de la traite 
négrière. Cette île aux cou-
leurs fanées, aux balcons 
de bois peints, aux petites 
rues de sable qui mènent 
toutes à la mer dégage 
un charme envoûtant. 
Visite de la Maison des 
Esclaves et dîner avant de 
retourner à Dakar pour un 
grand tour d’orientation 
de la capitale. Transfert à 
l’aéroport. Vol de Dakar 
à Genève. Arrivée le 
lendemain.

Dès CHF

2990.- 
2 à 20 pers.
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https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 
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Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA
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Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

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 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3127



