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CIRCUITS – SÉNÉGAL

DELTA DU SALOUM
4 jours / 3 nuits de / à Dakar ou Saly
CONSEIL

HIGHLIGHTS

Une baignade nocturne
magique: si vous avez de la
chance, le phénomène du
phytoplancton bioluminescent illumine l’eau pendant que vous nagez.

– Mini-circuit dans la
nature
– Diversité du delta
du Saloum
– Tours en bateau
– Multitude d’espèces d’oiseaux

LES PALETUVIERS ***

JOURS 1 – 4: TOUBACOUTA

Une escapade dans le parc national du Saloum, c’est vivre en
plein nature! Ce parc se trouve
sur la côte atlantique avec les
deux principaux fleuves, le
Saloum et le Sine. Grâce à l’une
des plus grandes mangroves de
l’Afrique de l’Ouest, il est déclaré patrimoine mondial naturel
pour son incroyable biodiversité. Ici vivent quelques mammifères, diverses espèces de
singes, des antilopes, des phaco-

chères et bien d’autres animaux
encore. Même dans l’eau, il y a
notamment des dauphins et des
lamantins. Dans les restaurants,
chaque jour on vous servira du
poisson frais. Les amoureux
des oiseaux seront ici comblés.
Pratiquement toutes les 650
espèces du Sénégal peuvent se
laisser observer. Les journées
seront consacrées à diverses
activités telles que des randonnées et tours en bateau dans le
parc.

Ce petit hôtel avec vue sur
le delta offre des chambres
aménagées avec goût, des
bungalows individuels, une
cabane dans les arbres ainsi
qu’une chambre au-dessus de
l’eau. Un restaurant, un bar, une
piscine, un centre de fitness, de
nombreux sports aquatiques
et une boutique sont à votre
disposition. WiFi gratuit dans
le complexe. Vous souhaitez
quelque chose d’encore plus
exclusif? Non loin de là, l’hôtel
dispose de 5 bungalows isolés
situés sur l’une des plus belles
plages du Sénégal.

Dakar
Saly

SENEGAL

Saloum Delta

GAMBIA
Atlantic Ocean

de / à Dakar

CIRCUITS
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

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

1.11.19 – 1.11.20
Double
Simple

DELTA DU SALOUM
4 jours / 3 nuits, page 252

Privé, 2 pers.
Privé, 3 pers.
Privé, dès 4 pers.

1165
950
780

1245
1030
860

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Dakar
Hébergement variante Standard: Keur Saloum
Hébergement variante Superior: Les Paletuviers
Inclus: Circuit en voiture climatisation avec chauffeur parlant français,
demi-pension, droits d’entrée et visites.
Supplément de saison: 17.12 – 8.1.20 et 1.4 – 2.5.20 CHF 125.– par pers.
Supplément variante Superior: CHF 410.– par personne en Double, resp.
CHF 520.– par personne en Simple.

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

