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« DU SOLEIL AU SENEGAL » 

CIRCUIT 12 JOURS/10 NUITS  
Le meilleur du Sénégal avec St Louis, le désert de Lompoul, le parc du Djoudj et pour un peu plus d’originalité, le verte 

Casamance et une incursion en Gambie.  

LES POINTS FORTS :   

4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)  

Safari ornithologique dans le parc national du Djoudj  

Le désert de Lompoul  

Le lac rose de Retba  

Saint Louis du Sénégal  

La région de la Casamance  

Une incursion en Gambie  

2 nuitées en campement  

Visites de villages équitables 

1. FRANCE - DAKAR – SALY (90 KM – 45 MN)    
Envol pour Dakar, accueil par notre correspondant. Départ pour la station balnéaire de Saly. Installation à l’hôtel pour la 

nuit.  

2. SALY – SAINT LOUIS (250 KM – 4H30) (PC)    
Départ pour St Louis*, capitale du Nord. Erigée par les européens en 1659. Elle fut nommée ainsi en l’honneur du roi 

Louis XIV. Découverte à pied de la ville avec ses rues au charme désuet et le musée de la photographie riche en 

anecdotes.  

3. SAINT LOUIS, PARC NATIONAL DU DJOUDJ & GUELAKH (120 KM – 3H) (PC)    
Le parc national du Djoudj* est la 3ème réserve ornithologique du monde. Créée en 1971, elle a été classée « Zone 

humide d’importance internationale » en 1980. Elle abrite près de 3 millions d’oiseaux migrateurs de 350 espèces 

différentes dont le flamant rose, le pélican blanc ou encore le héron cendré. Quelques mammifères et reptiles ont aussi 

trouvé refuge dans cette réserve. Découverte de ce sanctuaire à bord d’une pirogue. De mai à octobre, le parc national 

du Djoudj est remplacé par le parc national de la Langue de Barbarie. Cette réserve ornithologique qui s’étend sur plus 

de 15 km de long et 1 km de large pour couvrir une superficie de 2 000 hectares entre le fleuve Sénégal et l’océan 

Atlantique se découvre à bord d’une pirogue.  

Départ pour le village de Guelakh. Situé dans le Sahel, il est doté d’un programme de développement basé sur le 

reboisement, la création de jardins potagers et le renforcement des méthodes d’élevage. Chaque famille du village est 

impliquée avec le soutien de diverses ONG. Le déjeuner se déroulera dans le village, sur des nattes à l’ombre des grands 

arbres. En fin d’après-midi, retour sur St Louis. Dîner.  

4. SAINT-LOUIS – DESERT DE LOMPOUL (100 KM – 2H) (PC)    
Route pour une parenthèse saharienne dans le désert de Lompoul et passer la nuit dans un bivouac posé au cœur d’une 

oasis de charme au milieu des dunes où votre guide vous conduira pour une promenade inoubliable. Au programme : 

balade à dos de dromadaire (7 €/20 mn - à régler sur place – prix révisable), thé sénégalais, animation et danses 

traditionnelles au son des djembés. Dîner. Nuit sous des tentes khaïma.  

5. DESERT DU LOMPOUL - LAC ROSE DE RETBA – VILLAGE PILOTE - KAOLACK (310 KM – 6H) (PC)    
Départ pour Retba pour une découverte pédestre de son fameux lac Rose. La particularité du lac, et son surnom, lui 

viennent de sa couleur qui lui vient d’un organisme microscopique qui fabrique un pigment pour résister à la forte 

concentration de sel, 380 grammes/litre. Continuation avec la visite d’un village pilote. Dirigé par une ONG, il a pour but 

de venir en aide aux enfants des rues du Sénégal. Rencontre et déjeuner avec les enfants. Route pour Kaolack, centre 

important de transit pour le sel et l’arachide.  

6. KAOLACK – GAMBIE - CASAMANCE (260 KM – 5H) (PC)    
Route pour le village frontalier de Farafenni posé sur les rives du fleuve Gambie et continuation vers la Casamance, le 

jardin du Sénégal. Déjeuner au campement villageois de Coubalan, projet pour le développement du tourisme rural en 

Casamance. Balade dans la forêt des Kalounayes dominée par une végétation arborescente, des baobabs ou autres 

caïlcédrats. Cette nature est sacrée pour la population locale. Elle y cultive pharmacopée traditionnelle, fruits et légumes. 

Continuation vers Ziguinchor pour le dîner et la nuit.  
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7. CASAMANCE – NIAMBALANG – MLOMP – CAP SKIRRING - OUSSOUYE (160 KM – 3H30) (PC)    
Départ pour le village de Niambalang pour découvrir les « cases à impluvium », maisons typiques de la région dont le 

bâtiment circulaire en boue est construit autour d’un patio percé d’une tranchée d’eau permettant de garder la fraîcheur. 

Continuation avec le village de Mlomp et la visite du petit musée local qui retrace les traditions du peuple Diola, ses 

pratiques et croyances animistes. Déjeuner et après-midi libre à Cap Skirring, station balnéaire de la Casamance. En fin 

d’après-midi, arrivée à Oussouye, localité du peuple Diola où les fêtes sont nombreuses et les traditions fortement 

ancrées. Dîner et nuit en campement.  

8. OUSSOUYE – ZIGUINCHOR – KOLOLI (GAMBIE) (190 KM – 4H) (PC)    
Tout panoramique de la ville de Ziguinchor, ancien comptoir français qui fut très prospère grâce au commerce de 

l’arachide. Croisière en pirogue sur le fleuve Casamance (env. 1h30), à travers les palétuviers. Cet endroit est un 

véritable paradis pour les ornithologues. Un arrêt sera fait au village de Djilapao avant de débarquer à Affiniam. 

Déjeuner. Continuation vers la Gambie, petit pays enclavé dans le Sénégal, colonisé par les portugais, puis les 

britanniques avant de devenir indépendant en 1965. Il partage les mêmes ethnies que le Sénégal. Nuit à Kololi, petite 

station balnéaire. Dîner.  

9. KOLOLI – BANJUL - SALY (250 KM – 6H) (PC)    
Route pour Banul, capitale de la Gambie afin de prendre le bac qui vous ramènera au Sénégal. Arrivée à Saly pour le 

déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel.  

10. SALY, JOAL – FADIOUTH & SINE SALOUM (130 KM – 3H30) (PC)    
Direction Joal-Fadiouth qui a vu naître le premier président du Sénégal, Léopold Sedar Senghor. Continuation vers 

Ndangane afin d’embarquer à bord d’une pirogue traditionnelle pour découvrir le parc des îles du Saloum*, l’un des 6 

parcs nationaux du Sénégal, inscrit au titre de réserve de la biosphère. Balade en pirogue dans la mangrove. Déjeuner 

pique-nique en cours de visite et possibilité de baignade. Retour sur Saly pour le dîner et la nuit.  

11. SALY – DAKAR & GOREE - FRANCE (180 KM – 4H) (PDJ - DEJ)    
Départ pour la capitale, Dakar et visiter la tristement célèbre île de Gorée*. Elle est connue pour être le plus grand centre 

d’esclaves du XVe au XIXe siècle sur la côte africaine. Visite de la maison des Esclaves et tour de l’île. Déjeuner. Retour 

sur Dakar pour un tour panoramique de la ville. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit à bord.  

12. ARRIVEE EN FRANCE    

 INFOS VERITES :  
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

La prise d’un antipaludéen est recommandée  

Le campement dans le désert de Lompoul est de confort sommaire (jour 3)  

Le visa pour la Gambie est délivré gratuitement à la frontière  

De mai à octobre, le parc du Djoudj est remplacé par le parc national de la Langue de Barbarie 

 

 VOS HÔTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Saly : Les Bougainvillées 3*  

Saint Louis : Cap Saint Louis 3*  

Lompoul : Camp du désert  

Kaolack : Relais de Kaolack  

Ziguinchor : Casa Motel  

Oussouye : Campement Aljowe  

Kololi : Senegambia Beach Resort 3*  

Saly : Les Bougainvillées 3*  

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 2 à 20 participants.  
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 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Dakar/France, aller et retour sur vols réguliers Royal Air Maroc, Corsair ou autres compagnies 

régulières, avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux en relais parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 € par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

- Les assurances 

DIAPORAMA 
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Formalités SENEGAL 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR 

 

Vaccin(s) : VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE ET TRAITEMENT ANTIPALUDEEN 

RECOMMANDE. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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