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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. 
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SAINT LOUIS 
& LOMPOUL

 B    L -  D 

Visite de Saint-Louis à 
bord d’une calèche : en 
compagnie de votre guide 
vous découvrez une ville 
passionnante, la plus belle 
ville coloniale du Séné-
gal, classée au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. La vi-
site se poursuivra jusqu’au 
village des pêcheurs de 
Guet Ndar posé au bord 
de l’océan Atlantique. Par-
tez pour une petite balade 
dans les dunes blondes 
du désert de Lompoul. 
Chaussés ou déchaussés, 
vous allez en compagnie 
de votre guide partir pour 
une promenade, plus ou 

moins longue, en fonction 
de votre envie et de votre 
aptitude physique.
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LOMPOUL 
& DAKAR 

 B    L -  D 

C’est à pied que vous allez 
quitter les sables du désert 
de Lompoul, en compa-
gnie de votre guide, pour 
en quelques minutes vous 
retrouvez dans des jardins 
de maraichers verdoyants. 
Route vers Dakar.
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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 
& SAINT LOUIS 

 B    L -  D 

Ce matin, balade en véhi-
cule tout terrain autour du 
Lac Rose. La couleur est 
due à la présence de mi-
cro-organismes dans l’eau. 
Après le repas de midi, dé-
part vers Saint-Louis.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

15 janvier 2390.- 

5 février 2390.- 

19 février 2390.- 

19 mars 2390.- 

16 avril 2390.- 

23 avril 2390.-  

29 octobre 2690.- 

Supp. chambre indiv. +250.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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DAKAR & SALY 
 B    L -  D 

Matinée visite de Dakar : 
Cette journée de visite de 
Dakar et de l’île de Gorée 
commence par un tour 
panoramique de la capi-
tale qui va vous mener 
vers l’impressionnante 
statue de la Renaissance 
Africaine, le Phare des ma-
melles et l’animation du 
marché de Soumbedioune. 
Cap ensuite sur le quartier 
du Plateau. Départ vers 
Saly-Portudal, est l’une 
des stations balnéaires les 
plus importantes et l’une 
des mieux équipées du 
pays.

Sénégal
Dès CHF

          2390.- 
2 à 16 pers. 
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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

Sénégal
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SALY, 
SINÉ SALOUM 

& TOUBACOUTA 
 B    L -  D 

Route pour Kaolack et 
tour d’orientation. Arrivée 
à Toubacouta et balade 
en pirogue effectuée en 
fin de journée et qui se 
fait en 2 temps : on com-
mence par la visite de 
l’Ile aux Coquillages ap-
pelée en Wolof « Diorom 
Boumag ».
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TOUBACOUTA 
& ZIGUINCHOR 

 B    L -  D 

Route vers la Casa-
mance et découverte de 
sa capitale, Ziguinchor. 

Excursion en pirogue à 
l’île aux oiseaux et Djila-
pao. Depuis Ziguinchor la 
pirogue descend le fleuve 
Casamance et se fraie un 
chemin à travers des ga-
leries de palétuviers et des 
petits villages perdus sur 
des îles.
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ZIGUINCHOR & 
BOUCOTTE PLAGE

 B    L -  D 

En rejoignant le joli village 
de Seleki vous allez décou-
vrir un lieu où les tradi-
tions animistes sont tou-
jours vivaces. Dans cette 
nature généreuse et luxu-
riante, où poussent froma-
gers, palmiers et baobabs, 
on vous accueille ici cha-
leureusement. Vous met-
tez le cap sur Énampore et 

traversez une forêt dense, 
constituée pour l’essentiel 
de fromagers, rôniers et 
baobabs. Visite du village 
animiste de Mlomp. Cap 
vers Cap Skirring, l’une 
des plus célèbres stations 
balnéaires du Sénégal. 
Arrivée à Boucotte.
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BOUCOTTE PLAGE
 B   D 

Journée libre à Boucotte 
Plage pour vous reposer.

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Lac Rose. Chez Salim
 > Saint-Louis. Cap Saint 
Louis 3*

 > Lompoul. Camp du 
Désert

 > Dakar . Lodge des Alma-
dies 3*

 > Saly. Royal Saly 3*
 > Toubacouta. Keur 
Saloum 3*

 > Ziguinchor. Hôtel le 
Flamboyant 3*

 > Boucotte Plage Hôtel 
Maya 3*
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BOUCOTTE PLAGE, 
DAKAR  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéro-
port de Dakar et envol 
vers Genève. Arrivée le 

lendemain.

Dès CHF
          2390.- 

2 à 16 pers. 

V
o ls  i ncl u

s



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 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

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 Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

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
•  Formalités PCR
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