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																																										PROGRAMME CIRCUIT AU SÉNÉGAL  
Circuit 10 jours du 7 au 16 février 2022 

Découverte des principaux sites majeurs de la région de Dakar. 
Dakar - Île de Gorée - Lac Retba - Désert de Loumpoul - La Somone - Mbour 
- La réserve de Bandia - Saly 

 JOUR 1  : DAKAR - Arrivée à l’aéroport international Blaise Diane 

- Accueil  par votre guide francophone, transfert à votre hôtel et installation.  

Hôtel Jardin Savana ( ou catégorie équivalente ). 

  JOUR 2 : DAKAR / GOREE / DAKAR 

- Apres le petit déjeuner, embarquement sur la chaloupe pour rejoindre 
l’ile de Gorée. Ce fortin naturel fut pendant 5 siècles une escale 
farouchement disputée par les européens et le principal comptoir des 
esclaves en partance pour les Amériques. 

- Déjeuner dans île de Gorée. 

- Retour sur Dakar,  visite du Marche Kermel , construit en 1860 et 
réhabilité en 1997 après un incendie. Situé en plein quartier historique, 
vous pourrez admirer de belles demeures coloniales. Sur le chemin du 
retour on passera par la place de l’indépendance et le Palais Présidentiel.  

- Retour à l’hôtel, Dîner sur place. 
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  JOUR 3 : DAKAR 

- Apres le petit déjeuner, visite du musée	d’ Art Africain Théodore 
Monod à Dakar plateau. 
Bâtit en 1931dans le style néo-soudanais, en vogue alors. Le musée est 
consacré aux arts et traditions de l’Afrique de l’ouest. 

- Suivi par la visite du Monument de la Renaissance Africaine. Structure 
monumentale de 52 m de haut, construite en bronze et cuivre  sur la 2ème 
colline des mamelles. A son sommet, vous aurez une vue incroyable sur 
Dakar. 

- Déjeuner sur place au restaurant du Monument. 

-  Apres  le déjeuner, nous visiterons le musée Ousmane SOW, grande 
figure de l’Art africain contemporain. Ce célèbre sculpteur fut le 
premier africain admis à l’académie des Beaux Arts de Paris.  

- Dîner à l’extérieur, dégustation de poisson et fruits de mer. 

- Retour à l’hôtel 

 

 JOUR 4 : DAKAR / LE LAC RETBA/ ROSE  

- Apres le petit déjeuner, départ en direction du Lac Rose (50 Km une 
heure de route)  

- Installation à l’hôtel  Le gite du lac  ou équivalent   . 

- Visite du Lac Rose ou Lac Retba ( 32 km2 ), qui doit sa 
renommée à sa teinte rose due à un micro-organisme. La couleur varie 
en fonction des rayons du soleil. Découverte du lac, rencontre avec les 
ramasseurs de sel. 

- Déjeuner de midi à l’hôtel.  

- Après-midi libre. 

- Baignade possible ( 380g de sel/L d’eau), sensation garantie.  

- En fin de journée, apéro au Baobab Café 

- Dîner et nuit à l’hôtel 



 JOUR 5 : LAC ROSE / LOMPOUL 

- Apres le petit déjeuner départ vers le village de Lompoul en 4 x 4 
pour rejoindre notre lieu d’hébergement dans le désert de Lompoul.  

- Accueil et installation dans le Lodge , déjeuner, balade en chameau 
dans le désert, glissades sur les dunes etc.  

- Le soir, diner à la belle étoile au rythme des Djembé / Tam Tam.  

- Nuit au Lodge de Lompoul. 

 JOUR 6 : LOMPOUL / MBOUR 

 - Apres le petit déjeuner départ vers la station de Mbour pour 
rejoindre notre lieu d’hébergement L’Africa Queens Hôtel ou 
équivalent  

- Installation et déjeuner. 

- Apres- midi, départ pour la réserve ornithologie de la lagune de la 
Somone.  

-  En fin de journée apéritif Chez RASTA . 

- Retour et dîner à l’hôtel. 

 

 JOUR 7 : JOAL FADIOUTH 

- Apres le petit déjeuner départ en direction de Joal Fadiouth. Visite 
d’une petite île jonchée de coquillages, du cimetière où tombes 
musulmanes et catholiques se côtoient en paix. Une autre zone est 
consacrée aux greniers à mil, bâtis sur pilotis.  

- Repas sur place au restaurant le Diouraye en face de la lagune 
( ou équivalent ).  

Apres le Déjeuner , visite de la petite côte en passant par la maison de 
l’ancien Président Léopold Sédar Senghor, premier Président du 
Sénégal, puis par le port de pêche de Mbour afin d’assister au 
spectacle de l’arrivée des pécheurs. 

Retour à l’hôtel et dîner sur place. 



	JOUR 8 : RÉSERVE DE BANDIA 

Apres le petit déjeuner, départ en direction la réserve de Bandia. 
D’une superficie de 3500 ha elle abrite et protège de nombreux 
mammifères en voie de disparition en raison du braconnage. Safari 
en compagnie d’un guide animalier dans cette espace naturel à la 
découverte des animaux tels que : singes, antilopes, phacochères 
autruches, girafes, rhinocéros, crocodiles, tortues, varans etc… 

Repas de midi au restaurant de la réserve de Bandia. 

Retour à l’hôtel et dîner sur place. 

 

 JOUR 9 : VILLAGE DE MBOUR 

Apres le petit déjeuner départ pour la visite de l’église de Nianing, 
une merveille architecturale avec sa spirale à degrés, signée Nicolas 
Vernoux-Thélot.  Au retour, visite la grande mosquée de Mbour. 

Déjeuner au restaurant Le Palais de la mer ou équivalent. 

Apres-midi, visite du marché des tissu africain et du marché 
artisanal. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. 

JOUR 10 : JOURNEE LIBRE ET RETOUR 

Apres le petit déjeuner  

Temps libre pour achats, plage etc 

Préparation des bagages 

Diner  

Transfert aéroport 

MERCI POUR LA CONFIANCE. 

  Hébergements en hôtels 4 étoiles ( normes locales ) et campements de charme 

 Non compris :  Repas et boissons non inclus dans la formule, Dépenses  
personnelles. 

 Tarif : 2155 euros non compris vol A/R Marseille/Dakar 



 Le programme départ/arrivée est susceptible d’être changé en fonction des 
disponibilités et propositions d’horaires des compagnies aériennes. 


