
Circuit / Sénégal 

Authentique 
Afrique 

 Hébergements insolites : campements nature &
villageois, éco-lodges, bivouac saharien à Lompoul
et maison d’hôte

 Safaris dans le Niokolo-Koba
 Villages Diolas et tradition animiste

 Traversée du Parc du Delta du Saloum
 Circuit tout compris en pension complète avec les

pourboires, les assurances Assistance et
Rapatriement et l’accompagnateur ATC inclus

À partir de 

2 540€ 
Par personne 

Départ 
le 
23/01/2019 

Durée 
16 jours / 14 nuits 

Facile d'accès, chaleureux et hospitalier, le Sénégal affiche une diversité culturelle et naturelle qui  
fait  de  lui  une  parfaite  initiation  à  l'Afrique  :  vous  serez immanquablement séduit par ses 
parcs nationaux, ses marchés pittoresques, ses plages, sa musique... Pays côtier mais saharien, 
la diversité se lit dans ses paysages et ses populations. Carrefour des civilisations, terre des 
Wolofs, des pasteurs peuls, des Diolas en Casamance, des Madingues, des Sérères et des 
Toucouleurs, le Sénégal demande de prendre son temps et de coller au rythme de son quotidien 
où la musique est omniprésente et la palabre, une habitude. Et si vous partiez au Sénégal avec Routes 
du Monde ATC ! 



Date de départ 

Tarification réalisée selon les tarifs en vigueur au 28 juin 2018 à partir des tarifs communiqués par 
les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles 
d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux 
fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de 
participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme 
N° L211-12, et R211-4 point7) pour le nombre de participants minimum. 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS / DAKAR / LAC ROSE (RETBA) 
Rendez-vous à l'aéroport pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de Dakar sur 
vol Air France à 15h40. Arrivée à Dakar à 20h25. Accueil à l’aéroport (situé à 45 kms à l’est de la capitale) et transfert vers 
le Lac Rose (Lac Retba). Campement nature le Gîte du Lac (ou similaire). Cases sur une dune bordée de bananiers, entre 
lac et océan. Apéritif dans le salon panoramique. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : LAC ROSE / KAYAR / DESERT DE LOMPOUL 
Traversée insolite du Lac en "pirogue à sel" pour découvrir les ramasseurs de sel. Mamadou, notre guide local, nous 
explique l’origine du lac et de sa couleur. Petite plage au bord du lac pour tenter l’expérience d’une flottaison 
inimaginable. Dunes du "Paris-Dakar" en 4x4. Déjeuner au bord du lac. Arrivée des pêcheurs à Kayar. En fonction des 
marées, 4x4 sur la plage (villages de pêcheurs) ou piste dans les dunes (villages Peuls). Bivouac dans de grandes tentes 
Mauritaniennes au milieu des dunes du désert de Lompoul. Apéritif, dîner et discussions autour du feu de camp sous le 
ciel étoilé. Nuit Saharienne. 

JOUR 3 :  EMBOUCHURE FLEUVE SENEGAL / LANGUE DE BARBARIE / SAINT-LOUIS 
Balade à pied et à dos de dromadaires ou pistes de charrettes pour rejoindre l’embouchure historique du fleuve Sénégal 
(en fonction des horaires de marée). Pique-nique dans ce cadre naturel sauvage. Baignade et détente sur la plage déserte. 
Arrivée au lodge Océan et Savane, implanté sur la rive du fleuve Sénégal au sud de St Louis, dans un site exceptionnel. 
Installation dans une "Cabane" montée sur un plancher sur pilotis et équipée de beaux lits confortables et d’une salle de 
bain privative sous la voûte céleste ! Détente piscine. Dîner dans le restaurant panoramique. 

JOUR 4 :  PARC DE DJOUDJ / SAINT-LOUIS
 Départ très tôt pour la visite ornithologique du Djouj, la troisième au monde par le nombre d’espèces recensées, 
essentiellement des oiseaux migrateurs  qui s’y posent entre  novembre  et mars.  Exploration  en pirogue à travers 
marécages, canaux et savanes boisées où des colonies d’oiseaux ont trouvé refuge et découverte de milliers d’oiseaux 
(pélicans, cormorans…). Route pour rejoindre Saint-Louis, ville culturelle qui possède un riche patrimoine architectural 
colonial (cathédrale, gare ferroviaire, Palais de la Gouvernance …). Arrivée par le célèbre pont Faidherbe et déjeuner dans 
un restaurant typique. Tour de l’île et du quartier des pêcheurs en calèche avec notre guide. Puis, retour à notre Lodge; 
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fin d’après-midi dans la quiétude et la beauté des lieux, appréciant la piscine à débordement en surplomb du fleuve ou 
baignade dans le fleuve au soleil couchant. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : VALLEE DU FERLO / KOBA 
Journée 100% Sahel. Pistes jusqu’au lac de Guiers puis le long de la vallée du Ferlo, puis dans la savane aride sahélienne, 
cœur du Sénégal : Immenses troupeaux autour des points d’eau, dromadaires à l’ombre d’épineux, oiseaux sur les berges. 
Transport d’eau dans des chambres à air et transhumance de familles Peuls. Pique-nique sur une dune sous des acacias. 
Forages d’alimentation des populations et des animaux toute l’année et visite d’un village et de son boulanger 
traditionnel. Puis, cap sud-est pour le cœur du Sénégal. Dîner et nuit dans le campement de Koba. 

 
JOUR 6 :   TAMBACOUNDA / WASSADOUGOU 
Départ très tôt par la route jusqu’à Tambacounda pour le déjeuner puis longue route jusqu’à Wassadou. Campement à la 
limite du parc, en surplomb du fleuve Gambie. Paysage grandiose et végétation luxuriante. Installation dans des cases 
confortables ventilées. Balade à pied sur les berges jusqu’à une grande bananeraie, pour observer des hippopotames et 
des singes. Apéritif maison offert sur les berges au coucher du soleil. Dîner et nuit au campement. 
 
JOUR 7 : SAFARI NIOKOLO / KOBA / BANDAFASSI  
Lever avant le soleil pour assister au réveil de  la nature.  Route  jusqu’à  Dar Salam, porte du Parc National du Niokolo 
Koba, puis piste jusqu’à la Mare de Simenti: Observation des animaux qui s’y abreuvent et point de vue sur une boucle de 
la Gambie au campement de Simenti et point de vue d’observation des hippopotames sur le fleuve. Déjeuner au bord du 
fleuve. Forêt galerie jusqu’au gué de Bâ Foula Bé. Pont de singe au-dessus des gorges du Niokolo (Mares qui jouxtent la 
Gambie). Observation de babouins, singes verts, phacochères, antilopes diverses, crocodiles. Arrivée à Bandafassi: 
installation au campement Le Bedik "Chez Léontine ». Rencontre avec notre guide Bedik qui nous explique l’histoire et les 
coutumes Bédiks. Repas de spécialités locales préparées par Léontine. Nuit dans les cases. 
 
JOUR 8 : AMARCHE DE KEDOUGOU / CASCADE DE DINDEFELO / ETHOUWAR / TAMBACOUNDA  
Route jusqu’à Kédougou et visite de son marché typique et coloré réputé pour ses nombreux indigos de Guinée. Moment 
très fort pour s’imprégner d’une ambiance africaine colorée, odorante et chaleureuse. Piste caillouteuse vers la cascade de 
Dindéfélo à la frontière de la Guinée. Marche pour atteindre la plus belle cascade du Sénégal. Pique-nique et baignade dans 
la piscine naturelle (eaux froides) sous la cascade. Retour en milieu d’après-midi à Bandafassi. Montée d’une heure au 
village Bedik d’Ethouwar perché sur les hauteurs. Rencontre avec les derniers habitants et vue magnifique sur toute la 
vallée. Nous prolongeons ce moment inoubliable à discuter avec notre guide sur les Us et Coutumes locales ou à nous initier 
à quelques jeux africains avant de savourer une autre spécialité culinaire Bédik. 

 
JOUR 9 :   MISSIRAH / GOULOUMBOU / VELINGARA / KOLDA 
Départ très tôt pour une nouvelle traversée du Niokolo Koba par la route. Observation de nombreux animaux au réveil. 
Nous bifurquons à Missirah vers la haute Casamance spécialement dédiée à la culture de la banane et du coton. Visite 
d’une plantation de bananiers. Franchissement du fleuve Gambie par le pont de Gouloumbou et déjeuner. Nous 
reprenons notre route vers le sud du pays. Arrêt dans une coopérative où les femmes sont employées à la transformation 
du beurre de karité et du coton puis au marché de Velingara réputé pour ses tissus colorés et ses artisans cordonniers. 
Continuation vers l'ancien royaume du Fouladou, une région historique de haute Casamance peuplée majoritairement de 
Peuls, autrefois pasteurs nomades, devenus aujourd'hui agriculteurs sédentarisés. Arrivée à Kolda, au campement le 
Firdou, dans un verger de 2 hectares de manguiers, citronniers, pommiers, cajous et cocotiers, en bordure du fleuve 
Casamance. Détente à la piscine. Dîner et nuit. 
 
JOUR 10 : KOLDA / SEDHIOU / ZIGUINCHOR / EMAMPORE SELEKI / ZIGUINCHOR  
Départ par la route jusqu’à Sédhiou ancienne capitale économique de la Casamance, pour traverser le fleuve Casamance 
et emprunter un des plus beaux itinéraires de la région : paysage sans cesse changeant : rizières, palmeraies, brousse, 
forêt de teck colonisée par des bandes de singes. Continuation jusqu’au bac de Marsassoum. Traversée du fleuve 
Soungrougrou, principal affluent de la Casamance, dans une ambiance africaine colorée et chaleureuse. Traversée de la 
forêt des Kalounayes par la piste. Nous rejoignons Ziguinchor en fin de matinée et installation à l’hôtel Kadiandoumagne, 
très belle demeure de style colonial dans un jardin tropical au bord du fleuve. Déjeuner et continuation par la piste vers 
Enampore et le village animiste de Séléki dont la campagne environnante est jalonnée de rizières et de palmiers-rôniers. 
On peut y voir des cases circulaires à "impluvium" un habitat traditionnel spécifique à cette région (cases à étages). Retour 
à Ziguinchor pour un tour de ville. Retour à l'hôtel, piscine et détente sur le ponton en avancée sur la Casamance. Dîner 
et nuit. 
 
 



 

 
JOUR 11 : ZIGUINCHOR / OUSSOUYE / MLOMP / ELINKINE / KARABANE  
Route jusqu’à Oussouye. Découverte inoubliable à pied du royaume du Oulouf. Beaux villages traditionnels, places de 
fétiches et architecture Diola. Palmeraie, grands fromagers et caïcédrats. Arrêt sur la place avec son bonbolong (tam-tam 
téléphonique) et ses fétiches. Rencontre possible des récolteurs de vin de palme et "dégustation". Déjeuner à l’auberge 
des bolongs offrant une vue splendide sur la mangrove. Route pour M’Lomp. Plusieurs concessions familiales dans une 
forêt de fromagers géants. Village typique Diola, célèbre pour ses cases à étage. Continuation jusqu’à Elinkine, plus beau 
village de pêcheurs de Casamance et embarquement pour l’île de Karabane dans l’estuaire de la Casamance. Lieu étrange 
où la vie semble s’être arrêtée il y a deux siècles. Installation dans une ancienne mission catholique transformée en hôtel, 
avec vue panoramique sur l’estuaire de la Casamance. Dîner et nuit paisible dans cet hôtel de charme. 
 
JOUR 12 : KARABANE / CACHOUANE / EHIDJE / EGUEYE  
Baignade matinale possible sur la plage de sable blanc bordée de cocotiers puis tour de l’île à pied. Embarquement sur 
notre pirogue pour rejoindre le ravissant village de Cachouane, en compagnie probable des dauphins. Déjeuner au bord 
d’un petit bolong. Ile aux oiseaux (présence de migrateurs notamment de juin à octobre) avant d'atteindre Ehidje, 
ancienne île des féticheurs, au cœur des croyances animistes ancestrales: visite du village et explication des traditions. 
Nous contournons l’île d’Ourong pour arriver à l’île d’Egueye dans un campement implanté sur un site magnifique en 
bordure de bolong. Balade inoubliable en Kayak de 2h pour découvrir en profondeur l’écosystème de la mangrove : 
explorer les petits bolongs tortueux (petits bras de mer) dans une ambiance très amazonienne, se faufiler au milieu des 
racines tentaculaires des palétuviers et rencontrer les villageois sur leurs pirogues à rame en train de récolter les huîtres 
de palétuvier ou de transporter le bois nécessaire à la construction des cases. Retour en fin d’après-midi au campement. 
Apéritif avec dégustation d’huîtres de palétuviers. Dîner et nuit dans ce site magique. 
 
JOUR 13 : GAMBIE / BAC FARAFENI / KAOLACK / SOKONE  
Départ tôt le matin pour traverser la Gambie par la route internationale. Expérience très africaine des passages de 
frontières et du bac Faraféni sur le fleuve Gambie. Une matinée haute en couleur ! Nous rejoignons Kaolack pour le 
déjeuner et continuons jusqu’à Sokone, porte du Parc Naturel du Delta du Saloum. Installation aux Barracudas, écolodge 
bâti sur une île de coquillages,  offrant  une  vue  extraordinaire  sur  la  mangrove. L’énergie est produite par une centrale 
solaire locale composée majoritairement de panneaux et batteries, renforcé par un groupe électrogène pour la 
production du froid. Fin d’après-midi libre pour nager dans la piscine dominant la mangrove ou prendre le soleil sur la 
plage en terrasse au bord du bolong. Dîner et nuit à notre écolodge. 
 
JOUR 14 : SOKONE / TRAVERSEE DU DELTA DU SALOUM / GOREE  
Embarquement pour une journée dans le Parc National des îles du Saloum, classé "Réserve Mondiale de la Biosphère" par 
l'Unesco ; il est composé de centaines d'îles, bolongs (canaux) et bancs de sable où la mangrove s'épanouit, attirant des 
milliers d'oiseaux. Nous rencontrons au détour d’un méandre des cueilleuses d’huîtres de palétuviers, des ramasseuses 
de coques ou une pirogue de pêcheurs. Nous observons de nombreux oiseaux vivant dans la mangrove, des crabes 
violonistes sortant de leurs trous de vase… Nous rejoignons la plage sauvage de la Pointe Jackson face à l’océan. C’est 
l’endroit où nous déjeunons, sous la forme d’un pique-nique très attentionné. Continuation pour la Pointe de Sangomar 
et débarquement à Djiffer. Découverte des salines de Palmarin, paysage lunaire alternant les trous d’eau et les tas de sel, 
exploitées par les femmes. Belle route au milieu des tanns, grandes étendues de sable recouvertes par les grandes marées, 
puis au travers une forêt de palmiers rôniers et baobabs avec de nombreuses concessions traditionnelles Sérères. Route 
pour Dakar où nous embarquons au port dans la chaloupe de 18h30 vers l’île de Gorée. Panorama d’approche superbe 
sur cette île volcanique : falaises, maisons coloniales, ruelles fleuries de la ville historique, de l’église. Installation dans 
votre chambre tout confort de l’auberge de charme "La Porte du Retour" (ou Villa Castel selon disponibilité). Dîner et nuit 
sur l’île historique. 
 
JOUR 15 : GOREE / DAKAR / DEPART  
Matinée libre sur l’île historique. Visite de la maison des esclaves, commentée avec passion par le conservateur. Une 
exposition très bien documentée, nous rappelle l’histoire tragique de l’esclavage. Déjeuner dans un restaurant de l’île. 
Chaloupe de 15h pour revenir à Dakar. Tour de ville commenté (place de l’Indépendance, anciens bâtiments administratifs 
de l'époque coloniale, hôtel de ville, gare, cathédrale, Palais Présidentiel, marché Kermel). Nous poursuivons par la 
corniche offrant une belle vue sur les îles Madeleine au coucher du soleil, puis la Mosquée de Ouakam pour terminer au 
monument de la Renaissance Africaine, "ascension" des 200 marches pour atteindre le socle de la statue de 52 mètres, 
réalisée en bronze. Dernière collation à base de tapas africaines au restaurant le Ngor, les pieds dans l’eau au coucher du 
soleil sur la Pointe des Almadies, la plus à l’Est du continent Africain. C’est dans ce lieu original que votre voyage Sénégalais 
prend fin avant votre transfert à l’aéroport 2h avant le décollage de votre vol. Assistance pour les dernières formalités. 
Envol pour Paris. 



 

 
JOUR 16 : PARIS  
Arrivée à Paris Charles de gaulle prévue à 05h45. 
 
 

Votre logement en pension complète lors de votre circuit au 
Sénégal: 

 
Lors de votre circuit au Sénégal, vous serez logés en campement et structures de charme, sur la base d’une  
chambre double à partager. ** 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au dîner du Jour 15. 

 
 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

• Le transport aérien sur vols directs Paris / Dakar aller-retour avec la compagnie Air France ou similaire selon disponibilités 
• Les taxes aéroports et surcharge carburant à ce jour (355,50€ à ce jour et révisables jusqu’à J-30**) 
• Les transferts et transports terrestres en 4X4 de 5 passagers par véhicule 
• Les services d’un guide francophone durant tout le circuit, 
• L’hébergement en campement et structures de charme 
• La pension selon le programme du diner du 1er jour au diner du jour 15 
• Les visites et activités mentionnées au programme 
• Les pourboires usuels 
• Le port des bagages 

• Les assurances assistance, rapatriement 
• L’accompagnateur ATC Routes du Monde 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les boissons, les dépenses personnelles, 
• Le supplément chambre individuelle : 350€ par personne 
• Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages : +2,50% du montant du voyage par personne 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 
• L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
• Les frais de dossier de 5€  pour les adhérents non cheminots 

 
* Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 
 
 

► VOS VOLS ET COMPAGNIES AERIENNES (ou similaire)   
AIR FRANCE : 
PARIS CHARLES DE GAULLE – DAKAR : 15H40-20H25 
DAKAR – PARIS CHARLES DE GAULLE : 23H50- 05H45 le lendemain 
Horaires à titre informatif à ce jour et soumis à modification par les compagnies 
 
Acompte à l’inscription : 760 € par personne. Possibilité de payer votre voyage en 3 fois.  
Solde : 1 mois avant le départ (sans rappel de notre part). 



 

 
Nos conditions générales et particulières sont stipulées au dos du contrat de vente qui doit vous être remis à 
l’inscription. Elles sont consultables sur le site internet de l’ATC ainsi que sur notre catalogue. 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES   
 
Sécurité et situation sanitaire : 
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- voyageurs) publie 
des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en 
matière de sécurité, formalités et santé. 
Formalités d’entrée au Sénégal pour les ressortissants français : 
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. Aucun visa n'est nécessaire à 
l'entrée du pays pour les Français pour un séjour inférieur à 90 jours. 
Santé : 
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, vous vous assurerez cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les 
pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également 
recommandés. Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des 
indications fiables sur votre état de santé général, et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les 
vaccinations recommandées pour votre destination. 
Fièvre jaune non obligatoire mais conseillée - Traitement anti-paludéen recommandé. 
Vous trouverez des conseils à suivre concernant les vaccins et le traitement contre le paludisme sur le site de l'Institut 
Pasteur : www.pasteur.fr/fr/map 
Monnaie :  
Le Sénégal fait partie de la zone franc CFA, dont le taux de change est fixe : approximativement 0,15 € pour 100 F.CFA ou 
656 F.CFA pour 1 €. 
Climat et saisons : 
Le Sénégal est situé dans la zone intertropicale. Il y fait toujours chaud, avec un ensoleillement exceptionnel. Il y a deux 
saisons : la saison sèche et la saison des pluies. 
La saison sèche d'octobre à juin. Pratiquement sans une goutte de pluie mais balayée parfois, entre décembre et février, 
par l’harmattan, ce vent de sable assez frisquet et desséchant qui saupoudre le paysage, surtout dans la moitié nord du 
Sénégal. 
La saison des pluies ou hivernage de juillet à septembre. Elle est appelée hivernage. Tornades, pluies plus ou moins 
diluviennes rendent parfois les déplacements difficiles. Moins de touristes, donc, à ce moment-là. 
Décalage horaire :  
Le décalage horaire avec la France est de - 1h en hiver (quand il est 12h à Paris, il est 11h à Dakar) et de - 2h en été. 
Langue :  
Plus ancienne colonie française d'Afrique, le Sénégal est l'un des pays ayant le plus assimilé l'influence de la langue 
française, tout en présentant d'heureuses différences linguistiques et une réelle originalité quant aux expressions 
employées. 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris Tél. : 01 55 26 93 70 / 76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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