
252� CIRCUITS�–�SÉNÉGAL

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

de / à DakarCIRCUITS 

Dakar

SENEGAL

Kaolack

St. Louis

Touba

Toubacouta

Saly

Atlantic Ocean

Djoudj

Langue de
Barbarie

JOUR 1: DAKAR
Transfert à l’hôtel.

JOUR 2:  DAKAR – GORÉE
Visite de la ville de Dakar puis 
traversée en ferry vers Gorée, 
l’ancienne île des esclaves. 

JOUR 3: SAINT LOUIS
Trajet en direction du nord 
jusqu’à Thiaroye. Poursuite du 
voyage en 4x4 dans les dunes du 
lac Rose où l’on extrait ici le sel  
de manière traditionnelle puis 
continuation sur Saint Louis.

 JOUR 4: DJOUDJ OU 
LANGUE DE BARBARIE 
Le parc national du Djoudj est 
ouvert de décembre à fin mars. 
C’est l’un des meilleurs endroits 
pour observer les oiseaux. En 
été en lieu et place du parc 
du Djoudj, vous visiterez la 
presqu’île de la «Langue de Bar-
barie» – domicile de nombreux 
oiseaux et de différentes es-
pèces de tortues. L’après-midi,  
tour de la ville en calèche. 

JOUR 5: TOUBA –  
KAOLACK – TOUBACOUTA
Le voyage se poursuit  à travers 
une plantation d’arachides 
et des villages traditionnels 
jusqu’à Touba. Touba possède 
l’une des plus grandes mos-
quées d’Afrique Noire. L’étape 
suivante vous mènera à Kao-
lack, jadis un important port sur 
le fleuve Saloum, puis jusqu’à 
Toubacouta.

JOUR 6: TOUBACOUTA
Tour en bateau dans les man-
groves du delta.

JOUR 7:  SALY
Visite de l’île de Fadiouth,  
entièrement constituée de  
coquillages. Ensuite, trajet 
jusqu’à Saly. 

JOUR 8:  DAKAR
Visite de la réserve animalière 
de Bandia qui abrite de nom-
breuses espèces animales du 
Sénégal. Retour à Dakar.

HIGHLIGHTS

–  Gorée, ancienne île 
des esclaves

–  Delta du Saloum
– Île Fadiouth
–  Observation des

oiseaux

LES HAUTS LIEUX DU SÉNÉGAL
8 jours / 7 nuits de / à Dakar

LES HAUTS LIEUX DU SÉNÉGAL
8 jours / 7 nuits, page 252

Privé, 2 pers. 2605 3065
Privé, 3 pers. 2200 2660
Privé, dès 4 pers. 1940 2400

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Dakar

Hébergements: Dakar: Novotel, St Louis: hôtel de la Poste (hôtel traditionnel 
au centre-ville) ou hôtel Cap St. Louis (au bord de la plage), Toubacouta: Les 
Paletuviers, Saly: Royam

Inclus: Circuit en voiture climatisée avec guide parlant français, allemand ou 
anglais, demi-pension, droits d’entrée et visites. 

Supplément véhicule tout terrain: CHF 860.– par véhicule

Supplément: 21.12.19 – 4.1.20: CHF 70.– par personne

1.11.19 – 1.11.20
Double Simple

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

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


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.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2965



