
VACANCES PASSION
SÉNÉGAL

ÉMOTIONS SÉNÉGALAISES
Du 26 Mars au 03 Avril  2023

9 jours / 7 nuits
REF : 600 227 01

Ce voyage sera ponctué de moments forts et riches en 
émotions ! 
Cet itinéraire vous fera découvrir les villes comme 
Sainte Louis et Gorée mais aussi les parcs nationaux de
Djoudj et La Langue de Barbarie, et le tout agrémenté 
de rencontres chaleureuses.
Vous n’oublierez jamais votre soirée et nuit passée 
dans le désert de Lompoul dans un bivouac de charme.
Vous participerez également à des actions 
« solidaires », comme votre contribution lors des 

visites de la Pépinière de Lompoul et du village écosolidaire Peul Nguelakh
Vous apprécierez également les sites d’exception lors de 3 déjeuners… sur un amas coquillier au bord du Lac Rose, sur les 
rives du Fleuve Sénégal, au bord de la Lagune de la Somone peuplée d’oiseaux
Quelle belle découverte sénégalaise !

JOUR 1 : DIMANCHE 26 MARS : PARIS - DAKAR – LAC ROSE
 Convocation des participants à l’aéroport de Paris Roissy
 Assistance personnalisée à l’enregistrement
 Envol à destination de Dakar sur Air Sénégal en classe économique. 
 Accueil à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) à Diass et transfert au Lac Rose par la route. 
 Installation au campement Keur Salim (ou similaire), dans des cases confortables réparties dans le jardin
 Dîner d’une spécialité sénégalaise et nuit dans ce beau cadre naturel.

JOUR 2 : LUNDI 27 MARS 2023 : LAC ROSE - DAKAR – GORÉE - LAC ROSE 
 Petit déjeuner
 Départ pour Dakar. Tour de ville commenté : La place de l’Indépendance et ses anciens bâtiments administratifs, 

témoignage de la capitale de l’Afrique Occidentale Française, l’hôtel de ville et la gare. Le marché Kermel, la cathédrale
de Dakar et le Palais Présidentiel …

 Nous rejoignons le port pour embarquer dans la chaloupe de 10h vers l’île de Gorée. Panorama d’approche superbe sur 
cette île volcanique : falaises, maisons coloniales … 

GOREE
Premier site d’Afrique de l’ouest classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 1978, Gorée a su préserver les
vestiges d’une histoire longue de plusieurs siècles. Elle offre un témoignage vibrant d’une époque marquée par

l’esclavage et le colonialisme.
L’influence des différents peuples colonisateurs est toujours clairement visible et les maisons bariolées donnent à cette île
une petite touche méditerranéenne. La "Maison des Esclaves" est la seule case à esclaves qui subsiste sur l’île. Construite

en 1786, elle a été restaurée de fond en comble. Elle figure parmi les symboles les plus forts de 
toute l’Afrique.

 Déjeuner en cours d’excursion



 Nous visitons la maison des esclaves, commentée avec passion par le conservateur. Une exposition très bien 
documentée, nous rappelle l’histoire tragique de l’esclavage. Nous flânons dans les ruelles fleuries de la ville 
historique, nous suivons l’allée des baobabs jusqu’en haut du promontoire pour une admirer le panorama sur la baie 
de Dakar. Nous pouvons visiter l’église, au sein de laquelle en 1992, le Pape Jean Paul II, a demandé pardon, au nom 
de l'Eglise, pour les crimes de l'esclavage.

 Chaloupe de 14h30 pour revenir au Port de Dakar ; nous empruntons la corniche offrant une vue sur les îles Madeleine
puis sur la mosquée de Ouakam, pour rejoindre le monument de la Renaissance Africaine. "Ascension" des 200 marches 
pour atteindre le socle de la statue de 52 mètres, réalisée en bronze.

 Retour au Lac Rose pour notre deuxième soirée.
 Dîner et nuit.

JOUR 3 MARDI 28 MARS 2023 : LAC ROSE - SAINT-LOUIS
 Petit déjeuner

LAC ROSE  
Le Lac Rose doit sa renommée à sa teinte qui vire du rose au mauve en
fonction de l’intensité des rayons solaires, mais surtout au rallye Paris-

Dakar dont il constituait l’ultime étape. A 30 km au nord-est de la capitale
Dakar, c’est un des sites les plus visités du Sénégal.

Le lac Rose est un grand lagon peu profond, situé à quelques centaines de mètres
de l’océan et entouré de dunes et de filaos. Il doit sa couleur à la présence de

micro-organismes et à la forte concentration de minéraux. Il y règne une intense
activité de centaines de personnes se livrant à l’extraction du sel (300

grammes dans chaque litre). Immergés jusqu’à la taille voire jusqu’aux épaules, les hommes arrachent les croûtes de sel
déposés sur le fond et remplissent des pirogues que des femmes déchargent, sur la berge. Le sel récolté est ensuite vendu

à des intermédiaires qui le commercialisent dans les villes ou les pays de la sous-région 
Notre guide nous donne des explications sur cet étrange lac dont la salinité est supérieure à celle de la Mer Morte.

 Nous vous proposons une "traversée insolite" pour une exploration très originale du lac Rose, avec des pirogues à 
sel locale, mues à la poussée d’une perche. 

 Nous rejoignons le ponton de Bonaba café.

 Nous pouvons nous détendre sur la plage de sable et coquillages, aménagée au bord du lac ou tenter l’expérience 
inoubliable d’une baignade dans le Lac Rose procurant une flottaison incroyable. Des calebasses d’eau douce nous 
permettent de nous rincer.

 Possibilité d’une balade à pied dans la réserve communautaire de Bonaba, le long d’une lagune bordée de dunes et 
de maraichages traditionnels.

 Déjeuner au Bonaba Café, restaurant réalisé en "crintins", panneaux de bambous tressés, et offrant une vue 
panoramique sur le Lac Rose. Repas aux couleurs locales.

 Nous grimpons dans nos camions 4x4 pour un raid par la plage, les dunes et les pistes de
charrettes.

 Nous affrontons le cordon dunaire du littoral et atteignons l’immense plage déserte de la
Grande Côte, cordon de sable qui se prolonge jusqu’au nord de la Mauritanie théâtre
chaque année au mois de Janvier, de l’arrivée du mythique, Paris-Dakar.

 Nous rejoignons le plus grand centre de pêche artisanale du Sénégal, Kayar.
 Notre guide du village nous fait découvrir

l’activité lors de l’arrivée des pêcheurs vers 15h.
Déchargement avec des seaux puis mise hors d’eau des pirogues, négociations
de tas de poissons à même le sable, chargements débordants dans des 
charrettes, salaison, fumage et séchage des espèces non vendables, vente des 
plus belles prises sous la halle, ….

 Nous continuons la route en direction de Tivaouane, ville sainte de la confrérie 
des Tidjanes, la plus représentée au Sénégal. Nous faisons un court arrêt aux 

marchés de vanneries sur la route. La région s’est spécialisée dans la confection originale d’objets réalisés en fibres 
végétales tressées avec des rubans de couleur.

 Nous atteignons Saint-Louis en fin de journée et nous nous installons à l’hôtel Le Cap Saint-Louis ou Le Diamarek ou l’hôtel 
de la Poste situé à Saint Louis (ou similaire selon disponibilité). 

 . Dîner au bord de l’océan ou du Fleuve Sénégal.



JOUR 4 MERCREDI 29 MARS 2023 : PARC NATIONAL DU DJOUDJ - SAINT-LOUIS
 Petit déjeuner
 Départ très tôt pour le Parc National du Djoudj ou pour le Parc National de la Langue de Barbarie. 

PARC NATIONAL AUX OISEAUX DU DJOUDJ
Situé à 60 km au nord de Saint-Louis, le parc , 3° réserve ornithologique

mondiale, est Classé au patrimoine mondial par l’Unesco, et compte plus de
3 millions d’oiseaux. Nous explorons ce sanctuaire exceptionnel en pirogue.
Multitudes de paysages lacustres, immenses roselières, enchevêtrements de

marigots. De Novembre à Avril, oiseaux endémiques et migrateurs s’y
regroupent pour nidifier : Flamants roses, canards siffleurs, hérons, ibis, aigles
pêcheurs, cormorans et oiseaux serpent. Mais le plus étonnant est le spectacle

réservé par les pélicans dans des scènes coordonnées de pêche ou de ballet aériens. Plusieurs reptiles : varans,
pythons et crocodiles ; et de nombreux mammifères : chacals, singes, hyènes, phacochères...

 Nous explorons ce sanctuaire exceptionnel en pirogue. 
 Retour à Saint-Louis pour un déjeuner dans un restaurant typique de la ville coloniale. 
 Tour de l’île en calèche avec notre guide Saint-Louisien.

SAINT-LOUIS
Plus ancienne ville construite par les français en Afrique de l'Ouest, escale des
navires européens de la Traite des Esclaves puis étape de l’Aéropostale de
Mermoz, elle fut la première capitale de l’Afrique Occidentale Française.

Importants témoignages de son prestigieux passé : Gouvernance, place Faidherbe
et deux casernes, Cathédrale (1° église d’Afrique de l’ouest), hôpital et Mosquée
nord sans oublier le pont Faidherbe. Nombreuses maisons de l’époque coloniale.

 Nous prolongeons notre visite par le quartier Guet Ndar sur la Langue de Barbarie et fin de la visite à l’hôtel de la 
Poste, haut lieu de l'aéropostale, il eut le privilège de voir séjourner sous son toit le célèbre aviateur Jean Mermoz.

 Flanerie dans les rues pour quelques souvenirs dans quelques boutiques de qualité. Découverte possible du marché de Sor dans 
une ambiance africaine colorée et chaleureuse. Ancienne gare de style New-Orléans. 

 A-midi écosolidaire – Village Peul Nguelakh
Nous vous proposons la visite du village Peul de Nguelakh qui s’est investi
depuis plus de 15 ans dans un développement communautaire autour de

plusieurs projets dont le principal l’agriculture et l’élevage biologique.

Nguelakh mutualise des moyens pour les villages plus petits qui l’entoure : Une
école, une case de santé, centre de formation professionnelle de la soudure, du

bâtiment et de l’agriculture. Les activités agricoles représentent une part
importante des revenus du village notamment un élevage de chèvre en

stabulation (expérience unique au Sénégal) qui permet une production de lait et
de fromage de brebis pour la revente sur les marchés et dans les hôtels.

Dégustation possible des fromages avant de revenir à Saint-Louis
La participation de Vacances Passion incluse dans votre voyage est de  5€/participant pour un projet du village

 Retour à notre hôtel 
 Dîner et la nuit.



JOUR 5 JEUDI 30 MARS 2023 : SAINT LOUIS - PARC NATIONAL LANGUE DE BARBARIE - LOMPOUL

 Petit déjeuner
 Direction le Gandiolais, région de maraîchage et le Parc National de la Langue de Barbarie. 

PARC NATIONAL LANGUE DE BARBARIE
C’est un écosystème fluvio-maritime exceptionnel constitué d’une bande de terre et

sable en forme de langue de 20 km, entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal,
cas unique au monde. Son paysage se caractérise par une vaste plage de sable de

20 km bordée de filaos et une façade fluviale d'une frange d'arbustes serrés. Du fait
de son richissime biotope, la Langue de Barbarie est le refuge de 46 espèces

d’oiseaux aquatiques (sternes, goélands, mouettes, hérons, aigrettes, flamants
roses, pélicans, cormorans, etc.) et les tortues de mer. 

 Embarquement dans une pirogue pour descendre le fleuve en contournant l’île
aux oiseaux où nidifient de nombreuses espèces : sternes, goélands, pélicans…Débarquement sur la Langue entre 
fleuve et océan, territoire de ponte des tortues marines. Navigation en direction de l’embouchure historique du 
fleuve Sénégal avec possibilité d’observer des flamands roses. 

 Déjeuner dans un Lodge au bord du fleuve et début d’après-midi détente et baignade à la piscine, dans le fleuve ou 
l’océan.

 Route pour rejoindre le désert de Lompoul pour vivre une expérience saharienne inoubliable dans notre bivouac de 
charme dans une oasis au milieu des dunes.

 Abdou, notre hôte local nous accueille et nous sert un rafraîchissement sur la 
natte qui tient lieu de "salon". 

Notre nuit africaine se passe au milieu des dunes où nous bivouaquons dans des 
khaïmas traditionnelles. Chacun s’installe confortablement dans une tente de charme 
de 18m2 équipée de 2 lits avec matelas, draps et couvertures (il peut faire froid, la 
nuit dans le désert). Une salle de bain individuelle avec WC est rattachée à chaque 
tente.

 Nous vous proposons une balade étonnante à dos de chameau, ou plus exactement de dromadaires. Chacun à son 
tour peut profiter de la démarche chaloupée des animaux, le reste du groupe accompagnant la méharée à pied.  Du 
haut des grandes dunes de sable ocre, nous jouissons d’un panorama grandiose sur tout le littoral. Ce site magique 
permet à tous les "grands enfants" de retrouver les joies des roulades dans le sable !

 Dans cet environnement saharien, notre soirée débute par un cocktail de bienvenue servi à la nuit tombante au 
cœur de notre bivouac. 

 Le dîner est servi sous notre grande khaïma. Nous nous installons sur de véritables poufs autour de tables basses pour 
déguster un assortiment de spécialités locales ; le repas se poursuit par un couscous de chevreau aux légumes et 
agrémenté de vin marocain. Le repas se termine par des gâteaux et des dattes et bien évidemment le traditionnel thé 
sénégalais. La soirée peut se terminer à contempler la voûte céleste et les étoiles filantes par cette nuit magique !!! !

JOUR 6 VENDREDI 31 MARS 2023 : MEKHÉ – THIÈS - NGUERIGNE - SALY
Petit déjeuner
Programme Solidaire Pépinière de Lompoul
 Nous nous rendons à la pépinière villageoise que nous soutenons dans le 

cadre d’un programme de reboisement. Chaque voyageur pourra 
participer au processus de replantation pour lutter contre l'avancée du 
désert accentué depuis les grandes sécheresses des années 70. Notre aide 
sera consacrée aux travaux de la pépinière : Préparer les sacs de terreau, 
planter les jeunes pousses, préparer les nouvelles planches pour semer, 



arroser … pour générer 15 000 plans de différentes espèces mais également en soutien des Eaux & Forêts pour leur 
campagne annuelle de plantation de 300 000 eucalyptus.

La participation de Vacances Passion incluse dans votre voyage est de  5€/participant au profit de la pépinière

 Route en direction de la Petite Côte via Mékhé, « capitale de la chaussure Sénégalaise » ; visite d’ateliers artisanaux.
  Nous traversons Thiès, ville aérée avec ses rues ombragées dont celles du marché central. De nombreux bâtiments de 

l’époque coloniale témoignent de l’ancienne importance de la "ville du rail".
  Tour du marché qui propose toutes sortes de produits : Légumes, épices, tissus, peaux de serpents, remèdes ancestraux, 

poudres aphrodisiaques et autres gri-gri … une expérience haute en couleur et odeurs. 
 Nous continuons par une route offrant un panorama exceptionnel sur la forêt de

Baobabs de Sindia. 
 Nous rejoignons la lagune de la Somone dans le delta de la rivière Somone. Ce site

classé, réserve naturelle de 7 000ha, est fréquenté tout au long de l’année par de
oiseaux (hérons, pélicans, flamants rose, aigrettes) qui viennent nicher entre forêt de
mangroves et bancs de sable. 

 Exploration en petite pirogue dans un paysage enchanteur 
et admirablement préservé. Nous rejoignons l’autre rive 
pour un déjeuner local haut en couleur sous une paillote. 
Détente et baignade possible.

 Nous reprenons la route en direction de Saly. Nous arrivons 
dans votre hôtel le Royal Saly*** (ou similaire selon les 
disponibilités).

 Installation dans votre chambre climatisée au cœur d’un très 
beau jardin. 

 Fin après-midi libre, détente, plage, piscine. Nombreuses excursions proposées sur place en option. 
 Dîner, animation et nuit.

JOUR 7 SAMEDI 1ER AVRIL 2023 : SALY  JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION
 Journée libre en demi-pension (déjeuner non inclus) à l’hôtel pour profiter de la piscine ou de l’océan, des activités 

gratuites (Base nautique, tennis, tir à l’arc) ou payantes (pêche, équitation, golf…) et des excursions en option :
 Dîner, animation et nuit à votre hôtel.

JOUR 8 : DIMANCHE 2 AVRIL 2023 : SALY  JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION / AEROPORT DAKAR / NUIT EN VOL
 Petit déjeuner
 Repas libres
 Les chambres sont libérées à 12h..
 Transfert à l’aéroport 3h avant votre décollage. Nous vous assistons pour les dernières formalités. 
 Envol à destination de Paris sur Air Sénégal en classe économique (nuit en vol)

JOUR 9 : LUNDI 3 AVRIL 2023 DAKAR / PARIS
 Arrivée sur Paris en matinée
 Fin de nos services

Les PLUS du Circuit
Combiné Circuit Nord du Sénégal et Séjour balnéaire Petite Côte

Expérience Saharienne dans le Désert de Lompoul
Écolodge Confort au Lac Rose 

SÉJOUR BALNÉAIRE 3 NUITS DP AU ROYAL SALY***SUP

3 déjeuners dans des sites d’exception : sur un amas coquillier au bord du Lac Rose, sur les rives du Fleuve Sénégal, au bord de la
Lagune de la Somone peuplée d’oiseaux

Visite de Gorée au charme colonial (Maison esclaves…) et tour de ville à Dakar
Lac Rose (Traversée insolite en pirogue à sel …)

Arrivée des pêcheurs à Kayar, plus grand port de pêche traditionnelle du Sénégal
Parcs Nationaux du Djoudj ET de la Langue de Barbarie en pirogue

Ile coloniale de Saint-Louis en calèche et à pied



Programmes Solidaires : Pépinière de Lompoul, Village Peul de Nguelakh, 
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PRIX PAR PERSONNE EN €

ADULTE

3EME
ADULTE

(1) ENFANT (2)
SUP SINGLE

(3)
1490€ 1410€ 1290€ 178€

(1) Chambre partagée avec 2 adultes
(2) 1 Enfant de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes
(3) Sous reserve de disponibilité

LE PRIX COMPREND (départ assuré à partir de 12 participants)
 L’assistance personnalisée à l’aéroport de départ
 Les vols Paris / Dakar / Paris sur Air Sénégal en classe économique 
 Les taxes aéroportuaires et de sécurité d’un montant de 482€ au 5/9/22
 1 bagage en soute
 L’hébergement durant 7 nuits soit : dont 2 nuits dans un écolodge au Lac Rose, 1 nuit dans le désert de Lompoul , 2 

nuits en hôtel ***et 2 nuits à l’hôtel Royal Saly*** (ou similaire) 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6, la demi pension (dîner ) du dîner du jour 6 au petit 

déjeuner du jour 8
 Toutes les visites mentionnées incluses.
 Les contributions financières à hauteur de 5€ / Participants pour les 2 activités « solidaires » des jours 4 et 6 
 Transports en minibus ou bus avec guide francophone
 Assurance accident rapatriement
 1 carnet de voyage virtuel

LE PRIX NE COMPREND PAS
 Les boissons lors des repas
 Le supplément chambre individuelle (cf tableau)
 Les excursions facultatives proposées à l’hôtel Saly
 Le port des bagages
 La garantie annulation +4.5% du montant total des prestations
 Les déjeuners J7 et J8 

FERMETURE DES INSCRIPTIONS : 24 OCTOBRE 2022



FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

Les ressortissants français désirant se rendre au Sénégal pour un séjour de moins de 3 mois doivent obligatoirement
être munis de leur passeport avec une validité supérieure à 6 mois. Ils sont exemptés de visa.

CONDITIONS SANITAIRES D’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE SÉNÉGALAIS

Depuis le 29 mars 2022, les voyageurs sont autorisés à entrer au Sénégal sur présentation :
 soit d’un certificat de vaccination contre le Covid attestant d’un schéma vaccinal complet ;
 soit d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures ;

HORAIRES AÉRIENS (sous réserve de modifications)
COMPAGNIE AIR SÉNÉGAL

ALLER LE 26 MARS 2023
11H40 PARIS ROISSY VOL HC 404
15H25 DAKAR

RETOUR LE 03 AVRIL 2023
00H55 DAKAR (dans la nuit du 02 au 03 AVRIL 2023) VOL HC 403
08H40 PARIS ROISSY

HÉBERGEMENT (OU SIMILAIRE)

LAC ROSE
KEUR SALIM 
https://www.au-senegal.com/chez-salim,546.html

SAINT LOUIS
HOTEL CAP SAINT LOUIS https://www.hotelcapsaintlouis.com/
OU
HOTEL DIAMAREK https://hotel-diamarek.com/
OU
HOTEL COLONIAL DE LA POSTE 
https://www.hoteldelapostesaintlouis.com/

CAMPEMENT DANS LE DESERT DE LOMPOUL

HOTEL ROYAL SALY
https://www.royal-saly.com/

https://www.royal-saly.com/
https://www.hoteldelapostesaintlouis.com/
https://hotel-diamarek.com/
https://www.hotelcapsaintlouis.com/
https://www.au-senegal.com/chez-salim,546.html

	Conditions sanitaires d’entrée sur le territoire sénégalais

