IMMERSION SENEGAL
ET REMONTEE DU TEMPS
CIRCUIT INDIVIDUEL / CHAUFFEUR LOCAL PARLANT FRANCAIS
EN MAISONS D’HÔTES ET ECOLODGES
10 JOURS / 09 NUITS
HORS AERIEN VOL DE JOUR
VOTRE CIRCUIT
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
1er JOUR

 DAKAR / ILE DE GOREE
ILE DE GOREE / LAC ROSE
LAC ROSE / KAYAR / SAINT LOUIS
SAINT LOUIS / ROSSO / RICHARD – TOLL / DAGANA
DAGANA / THIANGAYE / PODOR
PODOR / LAC DE GUIERS / PEULS
KOBA JOURNEE D’IMMERSION CHEZ DES PEULS
KOBA / TOUBA / SALOUM PRESQU’ILE DE SIMAL
UNE JOURNEE DELTA DU SALOUM
SALOUM / PALMARIN / DAKAR  AEROPORT DESTINATION FINALE
 DAKAR / ILE DE GOREE

Arrivée Dakar, formalités de police et de douane
Accueil à l'aéroport et prise en charge par Savanna Tours & Safaris.
Transfert pour l’embarcadére puis traversée en chaloupe pour l’île de Gorée.
Accueil et transfert à votre Chambre d’hôte Villa Castel
Cocktail de bienvenue à base de bissap, installation, dîner libre à l’extérieur et logement

Bénéficiant d'un emplacement central sur l'île de Gorée, la chambre d’hôte propose une terrasse
meublée, un jardin fleuri et une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Les chambres
climatisées sont dotées d'un coin salon, d'une armoire et d'une salle de bains privative avec une
douche et des toilettes. Des panneaux solaires fournissent une source d'énergie écologique.
Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins.

2ème JOUR

ILE DE GOREE / LAC ROSE

Petit déjeuner visite guidée de l'île avec un guide local parlant le français :
- La Maison des Esclaves, où les esclaves étaient rassemblés, triés et enfermés en attendant un
embarquement pour l'autre rive de l'Atlantique : témoignage d'un passé de souffrance, émouvante
visite qui ne laisse personne indifférent. Flâneries dans les venelles tapissées de sable ou pavées
de blocs de basalte irréguliers sous les baobabs, les arbres à palabre et les bougainvillées.

Transfert en chaloupe pour Dakar. Départ pour le Lac Rose, Arrivée au Lac Rose (Lac Retba) où
l'environnement fait penser à une oasis sortant du désert. Déjeuner
L’après-midi, découverte du Lac Rose et du fonctionnement de l’extraction du sel. Les hommes
cassent le sel et le transporte sur une barque louée contre une partie de la récolte du sel, les
femmes transportent le sel depuis la barque jusqu’au tas de sel, elle touche également une partie
de la récolte du sel. Le sel est récolté par découpage de zone selon les saisons

Installation dîner et logement au campement du Lac Rose (Keur Salim) ou similaire
www.campement-lacrose.com
Situé dans le voisinage du lac et à quelques centaines de mètres de la mer, l’hôtel est entouré de
dunes et de filaos, c’est l’endroit idéal pour retrouver la tranquillité, se détendre, apprécier le
confort et découvrir un paysage à l’exotisme particulier. D’une capacité de 30 chambres standards
et 20 chambres VIP dont les 16 sont nouvelles, toutes luxueuses, climatisées, équipées de salles
de bain Un nouveau grand restaurant panoramique et deux autres restaurants, l’un situé à côté de

la piscine, l’autre dans la vaste cour de l’hôtel, juste recouvert de toit de chaume, vous proposent
des spécialités européennes et sénégalaises dont seul le chef cuisinier a le secret.
Deux superbes piscines, dont une nouvelle de 20 m sur 1 m 80 de profondeur, vous sont
proposées comme lieu de farniente. Dîner et logement à l'hôtel.

3ème JOUR

: LAC ROSE / SAINT-LOUIS

Petit déjeuner Départ pour Saint-Louis, en passant par Kayar, l’endroit le plus impressionnant pour
observer les pirogues quand elles reviennent vers le rivage en fin d’après-midi, spécialement
quand elles traversent la barre puis déchargent sur la plage des tonnes de poissons qui nourriront
la population de la presqu’ile du Cap Vert. Cependant, les pêcheurs doivent aller de plus en plus
loin pour rapporter des prises de plus en plus petites.

Déjeuner en cours de route Arrivée à Saint Louis promenade en calèche, Indispensable pour
vous faire idée de l’environnement exceptionnel de l’ancienne capitale du Sénégal et de l’AOF. Au
milieu du fleuve Sénégal, au bord du Sahara et de l’Océan Atlantique… L’île Saint-Louis
est classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO depuis l’an 2000 : ses rues à angles droits, ses
maisons coloniales aux couleurs ocres, ses balcons typiques de la colonisation. Une ambiance
chaleureuse, mélange entre le passé colonial de la ville et l’activité nonchalante des SaintLouisiens et Saint-Louisiennes. Une balade qui vous emmènera jusqu’à l’étonnant village des
pêcheurs au bord de l’océan Atlantique.
Arrivée à votre chambre d’hôte Sunu Keur ou similaire www.sunu-keur.com
Dans toutes les maisons Saint-Louisienne, la vie s’organise autour du patio. Ce petit jardin d’éden
respire au rythme de la maison. On y vient au petit déjeuner écouter le calme du réveil et rêver aux
splendeurs passées de cette citée coloniale. Un peu plus tard, ce petit oasis offre sa fraîcheur
colorée, on y revient flâner et palabrer autour d’un verre à l’heure ou la maison se prépare à
l’intimité de la soirée. Pour votre séjour Vous disposez de 8 chambres et d’une suite.au décoration
raffinée, aux couleurs tendres pour bercer vos nuits st louisiennes. Les chambres aux ambiances
issues des contes sénégalais, vous séduiront par leur confort et leur convivialité.

Dîner à l’extérieur et logement.

4ème JOUR

SAINT LOUIS / ROSSO / RICHARD – TOLL / DAGANA

Petit déjeuner, les rives sénégalaises sont des terres rizicoles et sont peu cultivées côté
mauritanien. Nous apercevrons quelques phacochères, puis nous passerons devant Rosso, ville
frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, où les pirogues et un bac font traverser personnes,
animaux et véhicules. L’arrivée ou le départ de ces chalands donnent lieu à d’intenses activités
hautes en couleurs et particulièrement animées.

Vous arriverez à Richard-Toll (Jardin de Richard) qui tient son nom au fait qu’à l’époque coloniale
en 1822, les Français en avait fait un lieu d’essai sur les méthodes culturales. Découverte de “la ”,
un château de style français aujourd’hui fermé, entouré de constructions en banco, architecture
traditionnelle de la région. Visite de la ville de la canne à sucre qui est la principale source de
revenus de la localité. Déjeuner en cours de route. Continuation en direction du village Wolof de
Dagana appelé “Capitale du Walo”, ancien comptoir de l’époque coloniale où Il n’était pas rare de
voir à l’époque le Banny ou le Ponty (navires coloniaux) en train de charger de la gomme ou d’y
déposer des soldats. Arrivée à l’hôtel du Fort de Dagana, diner, logement.
A la fois symbole historique de la domination française et de la fin des puissants royaumes de la
vallée du fleuve Sénégal, le Fort de Dagana illustre, à bien des égards, l’histoire de cette partie du
Walo. Construit dans les années 1800, ce bâtiment qui servait de protection aux comptoirs de
commerce, a été transformé en hôtel, en 2015, par la mairie. L’hôtel est situé dans l’ancien fort de
Dagana, il offre 15 chambres avec climatiseur, balcon et lecteur CD. Un accès sans fil (Wi-Fi) est
disponible dans tout l'hôtel gratuitement. Piscine, restaurant.

5ème JOUR

DAGANA / THIANGAYE / PODOR

Petit déjeuner Continuation pour entrer en plein cœur du Sahel africain dans le Royaume
Toucouleur. La beauté du paysage et la tranquillité de ces eaux ne seront perturbées que par le
barbotage de quelques enfants aux yeux de couleur ocre, les lavandières avec leurs pagnes
multicolores, et les troupeaux d’animaux qui viennent s’abreuver le long des berges.

Arrivée Podor, ancien comptoir pendant la colonisation française. Déjeuner à l’Auberge.
Aujourd’hui, l’activité commerciale n’est plus sur le fleuve et ses quais en pierre attendent avec
impatience votre arrivée.

Les maisons de commerce qui bordent les quais avec leurs grandes cours intérieures et les
entrepôts qui contenaient gomme arabique, bois de chauffe, ivoire et esclaves, sont aujourd’hui les
vestiges d’un passé pas si lointain. Vous visiterez son Fort construit par Faidherbe et en cours de
réhabilitation, et vous revivrez cette période de l’histoire.
Arrivée à la Maison d'hôtes l’Auberge du Tekrour ou similaire Dîner logement
Installée dans une bâtisse de caractère à forte connotation historique et patrimoniale construite au
milieu du 19e siècle : la Maison Guillaume Foy (du nom de son créateur) est située sur le quai de
Podor, face au fleuve Sénégal et à la Mauritanie, ce qui confère au site une dimension particulière.
Les négociants installés à Saint-Louis, puis à Podor, y faisaient le négoce de la gomme arabique,
du cuir, de l'arachide, des briques et tuiles de terre cuite importées de Marseille, des tissus
Restaurée par ses propriétaires dans le respect des matériaux et du style original, la maison est un
festival de matériaux et de couleurs chaleureuses, tuiles de toiture et carreaux de sol en terre
cuite, coursive intérieure en bois, de même que le balcon de façade, les planchers et les plafonds
des chambres historiques, ainsi que les escaliers, enduits bosselés dans les anciens comptoirs,
portes en bois massifs avec des ferrures à décourager les voleurs, ocres jaune, rouge, havane et
beige, sur les murs, peintures bleu charrette et vert olive sur les huisseries.
Vous y prendrez vos repas à la table d'hôtes de la maison.

6ème JOUR

PODOR / LAC DE GUIERS / KEUR MONAR SARR / KOBA

Petit déjeuner départ Par des pistes, allez à la découverte du plus grand lac du Sénégal dans un
milieu naturel avec tout autour des activités agro-sylvo-pastorales qui sont menées par les
populations peules et wolofs dans un décor sauvage. Vous apprécierez la brousse, les villages
traditionnels des éleveurs peuls et les immenses troupeaux de zébus autour des points d’eau.
Il occupe le centre d'une vaste dépression naturelle de 50 km de long. La longueur du lac lui-même
est de 35 km, sa largeur de 8 km. Plat comme la plupart des lacs sahéliens, sa profondeur ne
dépasse pas 2,5 m. Le lac est alimenté par le fleuve Sénégal auquel il est relié par la rivière canalisée
de la Taouey, mais aussi par les eaux de pluie de la vallée du Ferlo. Seul réservoir d'eau douce de
la région, il approvisionne en particulier la capitale, fournissant 30% de l'eau consommée dans
l'agglomération dakaroise. Pompée et traitée sur place dans les usines de Gnith et Keur Momar
Sarr, elle est acheminée par une conduite forcée souterraine de 300 km de long.
Déjeuner pique-nique au bord du lac, traversée de Keur Monar Sarr Ici on est dans le pays de la
soif, et la course pour l'eau prend toute son ampleur, lorsqu'on se rend compte que des puits de
près de dix mètres de profondeur ont été creusés à la main. Continuation sur Louga,

Arrivée à l’écolodge de Koba ou similaire situé en plein région peule, diner logement.

7ème JOUR

KOBA JOURNEE D’IMMERSION CHEZ DES PEULS

Immersion Peul d’une journée en pension complète à l’Ecolodge de Koba.
Le Gîte Africain de Koba est situé dans le village du même nom, dans un espace habité par des
nomades Peuls. Le campement, planté dans le sable, propose une vingtaine de cases de style
africain, pourvues de sanitaires privatifs. L’éclairage se fait à la lampe à pétrole, chaque case est
munie d’un ventilateur et d’une moustiquaire. Une case commune abrite le restaurant, où vous
pourrez également vous connecter au réseau Wifi. C’est un endroit idéal pour aller à la rencontre
de l’ethnie des Peuls, ces éleveurs de bétail ayant encore un mode de vie traditionnel.

8ème JOUR

KOBA / TOUBA / SALOUM PRESQU’ILE DE SIMAL

Après le petit déjeuner départ pour la ville sainte de Touba qui fut fondée en 1897 par le cheikh
Ahmadou Bamaba Khadimou Khadimou Rassoul Avec ses disciples, il fit construire cette ville.

Elle est l'une des plus grandes villes du Sénégal, de par sa démographie, son activité économique
surtout tertiaire. Arrivée assistance et visite de la grande mosquée, puis continuation pour Kaolack,
visite du marché central de Kaolack. Continuation sur la presqu’île de Simal
Arrivée au Sarahma lodge ou similaire pour le déjeuner.

Plus qu’un campement, un véritable lodge africain situé à 2 heures 30 de Dakar par l’autoroute,
dans une des plus belles régions du Sénégal, le delta du Sine Saloum.
Il est composé de seulement 7 cases, construit de manières traditionnelles, une terrasse en bois
sur pilotis au bord des eaux calmes et salées du delta. Les espaces privatifs laissent admirer la
beauté et la quiétude des lieux ! Après une bonne nuit de repos, le petit déjeuner servi sur la
terrasse accompagné du lever de soleil, vous réveillant d’une douce caresse matinale en vous
offrant l’envol de multiples oiseaux du delta du Sine Saloum
Après mdi libre pour faire une activité proposée par le Lodge diner, logement

9ème JOUR

UNE JOURNEE DELTA DU SALOUM

Petit déjeuner, départ de Ndangane Sambou, promenade en pirogue traditionnelle vers le sud du
Delta à la découverte du Saloum qui fait 250 000 ha de terre et d’eau, ses îles et leur population,
en empruntant les bolongs reculés bordés de grande mangrove. Dépaysement assuré ! qui est un
repaire naturel d'oiseaux migrateurs (cormorans pélicans flamants roses hérons etc…)
Déjeuner traditionnel sur une île dans une famille ou grillade

Retour en fin de journée au Lodge, diner logement

10ème JOUR : SALOUM / MBOUR / DAKAR 
Après le petit déjeuner. Route pour Mbour et visite du plus gros baobab de la région qui fait 28 m
de circonférence et âgé de 900 ans. Passage à la pouponnière de Mbour et visite.

Déjeuner en cours de route Tour de ville de Dakar- La place de l'Indépendance- L'imposante
cathédrale du Souvenir africain construite en 1929, curieux mélange de styles, avec deux tours qui
évoquent des minarets, un dôme pseudo-byzantin et une façade monumentale, le monument de la
renaissance – Le village artisanal de Soumbedioune qui regroupe plus d'une centaine d'artisans
(sculpteurs, tisserands, tailleurs, orfèvres, maroquiniers, etc..) fondé en 1961.
Selon horaire avion transfert à l'aéroport pour envol

Option : Séjour balnéaire à Saly, la Somone ou Popingue

IMMERSION AU SENEGAL
& REMONTEE DU TEMPS
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
AVEC CHAUFFEUR LOCAL PARLANT LE FRANCAIS
EN MAISONS D’HÔTES ET ECOLODGES
ENTREE DAKAR – SORTIE DAKAR
10 JOURS / 09 NUITS HORS AERIEN VOL DE JOUR
PRIX NET FORFAITAIRE PAR PERSONNE PENSION COMPLETE EN ½ DOUBLE 2020
Véhicule 4x4 privatif
01/11 AU 21/12/2019 – DU 06/01 AU 31/10/2020
Prix par personne ½ double pension complète de 04 pax véhicule 4x4 = 1 295 €
Prix par personne ½ double pension complète de 02 pax véhicule 4x4 = 1 550 €
Le supplément single = € 235
5Réduction triple (+) 12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 125
Réduction triple enfant (-) 12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 645

SAVANNA TOURS S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES
L'accueil et le transfert aéroport de Dakar
L'hébergement en pension complète au Sénégal
1er service : dîner du 1er jour dernier service : petit déjeuner matinal du 10ème jour
Le circuit réalisé véhicule 4x4
Les services d'un chauffeur / accompagnateur privatif parlant le français
Les frais de carburant et taxes routières
Le bateau pour l'île de Gorée A.R
L'entrée au musée de l'esclavage à Gorée
Le Lac Rose
Le désert du Lompoul
L’immersion chez les peuls
L’excursion en pirogue d’une journée dans le Delta du Saloum
Le transfert aéroport de Dakar
La TVA et les taxes touristiques
Les pourboires pour les restaurants
L'assistance de Savanna Tour & Safaris au Sénégal

NOS PRIX N’INCLUENT PAS
Le vol international aller/retour
Les boissons et dépenses personnelles
Les pourboires pour les porteurs bagages à l'aéroport et dans les hôtels
Les pourboires pour les guides et chauffeurs
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires

€ 1 / bagage / porteur
€ 5 / personne / jour

VALIDITE DE L’OFFRE
31/10/2020
Taux de change 100 CFA = 1 FF = € 0,15244
Tarif au 01/07/2019
(Les hôtels et lodges donnés à titre indicatif seront confirmés au moment de la résa en fonction des
dispos)

CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs sont nets et exprimés en euros. Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs
nationaux connus au 01/07/2019, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations
des prestations de services du Sénégal Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Pour les individuels
30 % du règlement à la réservation
Le solde du règlement de la facture doit nous parvenir au plus tard 31 jours avant l’arrivée des clients
sous peine d’annulation pour émission billets d’avion.

CONDITIONS D’ANNULATION
SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les parcs nationaux du Sénégal
Avant 60 jours
30 % du montant total
Entre D-60 et D-45
50 % du montant total
Entre D-45 et D-31
75 % du montant total
Entre 31 jours et le départ 100 % du montant total

CONTESTATIONS / RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris au Sénégal
Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE

NOTRE CHARTE ETHIQUE ET QUALITE
Depuis notre création en 1984 au Bénin, notre charte partagée par nos partenaires locaux est claire,
respect de l’environnement, de l’écologie, pas de corruption, pas de blanchiment d’argent, privilégier les
emplois locaux, limiter les expatriés et développer le management local, pas de politique du prix le plus
bas mais celle du service et de la qualité le plus haut.
Formation du personnel local, égalité des chances, partenaire local qui partage nos valeurs, pas de
ségrégation religieuse ou de race.
Toutes nos sociétés sont conformes à la loi du pays régissant les agences réceptives.
Chaque agence réceptive possède sa responsabilité civile professionnelle (elle n’est plus obligatoire en
Europe à partir du 1er juillet 2018).
Nous payons localement la TVA et acquittons les impôts sur les sociétés, nous refusons et nous luttons
contre la corruption de fonctionnaires. Les réserves que nous proposons ne sont pas des zones de
chasse,

RGDP (règlement général sur la protection des données)
En conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 Savanna Tours & Safaris
possède une politique de protection des données et tient à jour un registre des traitements des
données à caractère personnel.

HERGEMENTS DE CHARME DU CIRCUIT
Gorée
Lac Rose
St Louis
Désert du Lompoul
Koba
Simal

Bien africainement
Jean Michel JULOUX

Villa Castel ou similaire www.villacogelsgoree.com
Campement du Lac Rose (Keur Salim) ou similaire www.campement-lacrose.com
Sunu Keur ou similaire www.sunu-keur.com
Ecolodge du Lompoul ou similaire www.ecolodge-senegal.com
Ecolodge de Koba ou similaire
Sarahma Lodge ou similaire http://www.sarahmalodge.com/

