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253� CIRCUITS�–�SÉNÉGAL

13 jours / 12 nuits de / à Dakar

CIRCUIT SÉNÉGAL–GAMBIE

HIGHLIGHTS

–  Combinaison de 
deux pays

–  Observation des
oiseaux

–  Le pays et ses
habitants

–  Nature et culture

JOUR 1: DAKAR
Arrivée et transfert à l’hôtel.

JOUR 2: GORÉE
Tour de ville avec les princi-
pales curiosités de la capitale. 
L’après-midi, trajet vers Gorée, 
ancienne île des esclaves et der-
nière étape avant la traversée 
vers l’Amérique.

JOUR 3: ST LOUIS
Trajet en direction du nord 
du pays. En route, visite du lac 
Rose qui selon la saison et les 
rayons du soleil se colore de 
rose. Ici, on extrait le sel tou-
jours de manière traditionnelle. 
Ensuite, continuation le long de 
la jolie côte jusqu’à St Louis.

JOUR 4: OBSERVATION 
DES OISEAUX
Excursion consacrée à l’obser-
vation de nombreuses espèces 
d’oiseaux dans le célèbre parc 
national du Djoudj, ouvert de 
décembre à fin mars.  
En été, vous visiterez la 
presqu’île de la «Langue de 
Barbarie» – domicile de nom-
breux oiseaux et de différentes 
espèces de tortues  

JOUR 5: KAOLACK
Un long trajet à travers de nom-
breux villages vous mène dans 
le sud.

JOUR 6: FATHALA
Visite de la réserve de Fathala 
avec le lodge du même nom. le 
parc abrite de nombreux ani-

maux sauvages, tels que diffé-
rentes espèces d’antilopes et de 
singes. L’ambiance rappelle un 
peu celle des safaris de l’Afrique 
de l’Est.

JOURS 7 – 9: BANJUL
Départ pour la Gambie et tra-
versée de la frontière. L’hôtel 
se situe au bord d’une belle 
plage de sable. Deux excur-
sions sur une journée sont au 
programme, une à Juffureh et 
James Island et l’autre à Maka-
sutu. Une journée entière sera 
à votre disposition pour vous 
reposer sur la plage.

JOURS 10-11:  
TOUBACOUTA
Retour au Sénégal dans le 
delta du Saloum connu pour 
son écosystème varié 
et ses nombreuses 
espèces de poissons et 
d’oiseaux.

JOUR 12: SALY
Trajet jusqu’à Saly.

JOUR 13: DAKAR
Transfert à l’aéroport.

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


La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

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.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

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

SÉNÉGAL

de / à DakarCIRCUITS 

Double Simple

CIRCUIT SÉNÉGAL–GAMBIE
10 jours / 9 nuits, page 253

Privé, 2 pers. 4355 5090
Privé, 3 pers. 3660 4395
Privé, dès 4 pers. 3210 3945

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), Kaolack: Adjana 
Hotel, Fathala: Fathala Lodge, Banjul: Ocean Bay, Toubacouta: hôtel Keur 
Saloum, Saly: Royam

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

Supplément véhicule tout terrain: CHF 1030.– par véhicule

Supplément: 21.12 – 3.1.20: CHF 250.– par personne 

1.11.19 – 1.11.20

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2967



