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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. 

à destination de l’île de 
Gorée. Accueil visite gui-
dée de l’île avec un guide 
local parlant le français. 
Après le dîner, retour 
en chaloupe au débarca-
dère puis au Lac Rose. 
L’après-midi, découverte 
du Lac Rose et du fonc-
tionnement de l’extrac-
tion du sel. Possibilité 
de randonnée à cheval 
sur les dunes et la plage.
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LAC ROSE, KAYAR, 
LANGUE DE BAR-

BARIE &  
SAINT-LOUIS 

 B    L -  D 

Départ pour Saint-Louis, 
en passant par Kayar, 
l’endroit le plus impres-
sionnant pour observer 
les pirogues quand elles 
reviennent vers le rivage 
en fin d’après-midi, spé-
cialement quand elles 
traversent la barre puis 
déchargent sur la plage 
des tonnes de poissons qui 
nourriront la population 
de la presqu’île du Cap 
Vert. Excursion en ba-
teau dans le parc national 
de la langue de Barbarie. 
Continuation sur Saint 
Louis, située aux confins 
de l’Océan Atlantique, du 
désert du Sahara et de la 
brousse subsaharienne, 
la meilleure introduc-
tion à la découverte de 
l’Afrique francophone. 
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GENÈVE  DAKAR 
& LAC ROSE 

 D 

Vol de Genève à Dakar. 
Accueil et transfert vers 
le lac Rose où l’environ-
nement fait penser à une 
oasis sortant du désert.
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LAC ROSE, ÎLE 
DE GORÉE & LAC 

ROSE 
 B    L -  D 

Après le petit déjeuner, 
transfert pour embar-
quement sur la chaloupe 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

12 janvier 2290.- 

16 février 2290.- 

23 mars 2290.- 

20 avril 2290.-

11 mai 2290.- 

1er juin 2290.- 

28 septembre 2290.- 

26 octobre 2290.- 

23 novembre 2290.-  

Supplément 
chambre indiv. +360.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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SAINT-LOUIS 
 B    L -  D 

Après votre petit dé-
jeuner, promenade en 
calèche, indispensable 
pour vous faire idée de 
l’environnement excep-
tionnel de l’ancienne ca-
pitale du Sénégal et de 
l’AOF. L’île Saint-Louis 
est classée au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO 
depuis l’an 2000. Une 
balade qui vous emmène 
jusqu’à l’étonnant village 
des pêcheurs au bord de 
l’océan Atlantique. Re-
tour à votre hébergement, 
après-midi et déjeuner 
libre pour profiter de la 
ville et de son activité. 
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SAINT-LOUIS, 
LOUGA & DÉSERT 

DE LOMPOUL 
 B    L -  D 

Matinée libre avant de 
prendre la direction du 
désert de Lompoul. Arrêt 
en cours de route pour la 
visite d’une école, com-
munion avec les enfants et 
arrêt pour un apéritif sous 
les baobabs et dîner pi-
que-nique. Continuation 
sur le désert du Lompoul. 
Arrivée à Lompoul en dé-
but d’après-midi et ins-
tallation à l’Ecolodge du 
Lompul. Nuit sous tente.

Sénégal
Dès CHF

2290.- 
2 à 8 pers. 

par jeep

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Lac Rose. Campement 
Lac Rose Keur Salim

> Saint-Louis. Sunu Keur 
(Chambres d’hôte)

> Lompoul.
Ecolodge du Lompoul

> Simal. Ecolodge du Simal
> Palmarin.

Ecolodge de Palmarin

https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal
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Sénégal
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DÉSERT DE 
LOMPOUL 

 B    L -  D 

Journée libre pour profi-
ter des infrastructures que 
propose votre lodge, par 
exemple : une méharée 
dans le désert, planches 
de glisse (surf sur les 
dunes de sable du désert), 
cerf-volant, boomerang.
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LOMPOUL, FATICK 
& SIMAL 

 B    L -  D 

Départ pour Fatick puis 
Fimela avant d’arriver à 
l’Ecolodge de Simal : havre 
de verdure, fromagers, 

palmiers à huile, mico-
couliers, ditariums, où la 
nature grâce à une petite 
nappe phréatique a pré-
servé sa virginité. Dîner 
et cocktail de bienvenue à 
base de jus de bissap ou de 
baobab. Après midi libre 
pour pratiquer une des 
activités incluses du for-
fait : Balade à pied ou en 
charrette. Découverte des 
villages traditionnels, de 
la faune et de la flore, ca-
noë-kayak, pêche à la pa-
langrotte : convient tant 
aux débutants qu’aux 
initiés. 
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SIMAL, DELTA DU 
SALOUM & SIMAL 

 B    L -  D 

Après le petit déjeuner, 
embarquement à bord de 
pirogues artisanales et ba-
riolées pour la découverte 
du Saloum qui fait 250 
000 ha terre et eau et qui 
est un repaire naturel d’oi-
seaux migrateurs. Balade 
dans les bolongs, petits 
sentiers d’eau bordés de 
palétuviers. Dîner sur une 
île déserte l’équipe de cui-
sine prépare les grillades 
pendant votre excursion.
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SIMAO, MUSÉE DE 
MAHICAO  

& PALMARIN 
 B    L -  D 

Découverte d’un lieu in-
contournable lors de 
votre séjour dans les Îles 
du Saloum avec la visite  
du Musée Mahicao pour 
y découvrir les richesses 
historiques et culturelles 
de l’Afrique de l’Ouest 

dans toute leur diver-
sité. Continuation pour 
Palmarin. Arrivée pour 
le dîner à l’Ecolodge de 
Palmarin. C’est près de 
3 km de plages de sable 
blanc où vous pourrez vous 
baigner tranquillement, 
en toute sécurité. Après-
midi, départ en charrette 
pour la découverte de la 
réserve naturelle.
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PALMARIN 
 B    L -  D 

Journée libre à pour vous 
reposer ou explorer les 
alentours grâce aux acti-
vités proposées par votre 
lodge.

Dès CHF

2290.- 
2 à 8 pers.

par jeep

V
ols  i ncl u

s
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PALMARIN, 
RÉSERVE DE  

BANDIA, DAKAR 
GENÈVE 

 B    L 

Matinée libre, dîner à 
Palmarin puis départ pour 
un safari dans la réserve 
privée de Bandia avec un 
guide ranger pour obser-
ver la faune sauvage, tels 
que girafes, rhinocéros, 
zèbres, antilopes, buffles, 
crocodiles, phacochères, 
autruches et bien d’autres 
mammifères et oiseaux. 
Transfert en fin de journée 
vers l’aéroport de Dakar et 
envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

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=2520



