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ITINERAIRE 
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VOLS   horaires 0 titre indicatif sous réserve de confirmation a l ouverture des vols 

OUVERTURE DES VOLS 11 MOIS AVANT LA DATE DE RETOUR DU GROUPE 
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1ER JOUR : NICE DAKAR / LAC ROSE 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ  

 Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

 

Envol à destination de DAKAR sur vols réguliers AIR FRANCE ou similaire . 

 

Accueil au nouvel  aéroport de Dakar par votre guide francophone 

 

Transfert pour le Lac Retba, véritable nom du Lac , saturé en sel et aux couleurs Rose

violacées.  

 

Installation dans des cases tout confort  

 

Diner et première nuit Africaine. 
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KEUR SALIM – CAMPEMENT CASES AFRICAINES 
LAC ROSE 

Le campement dispose de chambres confortables , climatisées, équipées de salle de bain et 
de toilette. Vous y trouverez un sommeil paisible et réparateur. 

*sous réserve de disponibilités,  
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2EME JOUR : DAKAR / GOREE / LAC ROSE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour le port de Dakar et la chaloupe vers l’île de . Panorama d’approche Gorée

superbe sur cette île volcanique : falaises, maisons coloniales, des ruelles fleuries de la ville 

historique, de l’église.  

 

Visite de la maison des , commentée avec passion par le conservateur. Une esclaves

exposition très bien documentée, nous rappelle l’histoire tragique de l’esclavage.  

 

Déjeuner avant de reprendre la chaloupe retour pour Dakar 

 

 
 

Tour de ville commenté de  : place de l’Indépendance, anciens bâtiments Dakar

administratifs, hôtel de ville et gare, de l’époque coloniale ; cathédrale, Palais Présidentiel, 

marché Soumbédioune. Nous poursuivons par la corniche offrant une belle vue sur les îles 

Madeleine, puis la Mosquée de Ouakam pour terminer au monument de la Renaissance 

Africaine.  

 

Ascension des 200 marches pour un panorama sur la presqu’île du Cap Vert. 

 

Retour au Lac Rose en fin d’après-midi. 

Détente à la piscine dans les dunes.  

 

Diner d’une spécialité sénégalaise et nuit dans ce beau cadre naturel  
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3EME JOUR : LAC ROSE / SAINT-LOUIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Vous rejoignez les ramasseurs de . Explications par votre guide local, sur les origines du sel

lac et l’activité d’extraction de sel puis traversée insolite du lac en pirogue à  pour sel

rejoindre la rive opposée.  

 

Possibilité d’une balade à pied dans la réserve communautaire de Bonaba, le long d’une 

lagune bordée de dunes et de maraichages traditionnels. 

 

 
 

 

 

Vous pouvez tenter l’expérience d’une incroyable flottaison dans le lac   

Détente sur la plage aménagée. 

 

Déjeuner aux saveurs exotiques dans un restaurant en bambous construit sur un amas 

coquillier.  
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Franchissement des dunes du "Dakar" en camion  pour rejoindre la plage infinie de la 4x4

Grande Côte  

Puis les pistes de charrettes pour atteindre le plus grand centre de pêche artisanale, . Kayar

Votre guide du village nous commente l’arrivée des pêcheurs. Déchargement avec des seaux, 

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… 

 

 
Vous reprenez la route pour rejoindre Saint-Louis.  

 

Court arrêt au marché aux vanneries, spécialité de la région de   Thiès

 

Puis traversée de Tivaouane, ville sainte de la confrérie des , la plus représentée au Tidjanes

Sénégal. Superbe forêt de palmiers rôniers et de baobabs. 

 

Arrivée à Saint-Louis et installation sur la Langue de 

Barbarie entre fleuve et océan,  

 

Détente piscine et plage.  

 

Dîner et nuit au bord de l’océan. 
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4EME JOUR : PARC NATIONAL DU DJOUDJ / SAINT-LOUIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite du Parc National du Djoudj , 3ème réserve ornithologique mondiale, sanctuaire de plus  

de 3  millions d’oiseaux (pélicans, cormorans, canards siffleurs, flamants roses …).  

 

Exploration en pirogue de ce patrimoine naturel d’exception, classé par . l’UNESCO

Multitudes de paysages lacustres, immenses roselières, enchevêtrements de marigots. 

Scènes coordonnées de pêche ou des ballets aériens synchronisés. Plusieurs reptiles sur les 

rives (varans, pythons, crocodiles) et nombreux mammifères (chacals, singes, hyènes, 

gazelles, phacochères). 

 

 
 

NB: de Mai à Octobre, en raison de la fermeture du Parc National de Djoudj la visite sera faite 

dans la zone des 3 Marigots. 

 

Retour à Saint-Louis  

Déjeuner dans un restaurant typique de la ville coloniale.  

  



    
 

10 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

25 juin 2018 SENEGAL : Le pays de la Teranga 

Tour de l’île en  avec votre guide Saint-Louisien.  calèche

C’est la plus ancienne ville construite par les  français en Afrique de l'Ouest et étape de 

l’Aéropostale de Mermoz.  

 

Vous découvrirez d’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.  

 

Visite du quartier Guet Ndar sur la Langue de Barbarie et retour par l’hôtel de la Poste 

 

 
 

Flânerie dans les rues pour acheter quelques souvenirs dans des boutiques de qualité.  

 

Vous découvrirez le marché de Sor dans une ambiance africaine colorée et chaleureuse. 

Ancienne gare de style New-Orléans.  

 

Retour à notre hôtel pour le diner et la nuit. 
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5EME JOUR : PARC NATIONAL LANGUE DE BARBARIE / LOMPOUL 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

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

Embarquement dans une pirogue pour descendre le  en contournant l’île aux oiseaux fleuve

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. Vous affronterez les dunes en camion 4x4 et  

vivrez une expérience saharienne inoubliable .  !

 

Installation au Camp du Désert, bivouac de charme dans une oasis au milieu des dunes 

 

Vous ferez une balade étonnante à dos de , dans les grandes dunes pour un chameau

panorama grandiose sur le désert et le littoral. Roulades dans le sable !  

 

Belle soirée au programme : cocktail de bienvenue, couscous de chevreau aux légumes et 

dégustation de vin Marocain, le tout accompagné par une animation djembés et danses 

locales, suivi du traditionnel thé Sénégalais.  

 

Nuit africaine au milieu des dunes sous des khaïmas traditionnelles (Tentes Maures)  



    
 

12 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

25 juin 2018 SENEGAL : Le pays de la Teranga 

CAMP DU DESERT 
LOMPOUL 

 
Le Camp du Désert, véritable camp de charme perpétue l’âme des bivouacs nomades. Niché 
dans le désert de Lompoul, ce lieu unique pour son atmosphère authentique, vous offre une 
vraie parenthèse de vie, où, hors du temps, la magie du désert opère vraiment. 
 
Vivez une expérience saharienne dans la plus pure tradition nomade et dans un hébergement 
de grand confort dans nos 15 khaïmas, tentes maures en coton blanc doublées de tissus 
colorés équipées de 2 lits simples, d’un petit salon et d’une charmante salle de bain 
attenante équipée d’un meuble-lavabo en fer forgé avec eau courante, douche de brousse et 
toilettes. 

   *sous réserve de disponibilités,  
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6EME JOUR : LOMPOUL / MEKHE / THIES / NGUERIGNE / SALY 

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Route en direction de la Petite Côte via Mékhé, « capitale de la chaussure Sénégalaise » ;  

visite d’ateliers .  artisanaux

 

Vous traversez 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  qui propose toutes sortes de produits : Légumes, épices, tissus, peaux de marché

serpents, remèdes ancestraux, poudres aphrodisiaques et autres gri-gri … une expérience 

haute en couleur et odeurs.  

 

Vous continuez par une route offrant un panorama exceptionnel sur la forêt de Baobabs de 

Sindia. 

 

 
 

Vous rejoignez le parc de  pour un déjeuner original est prévu au cœur d’une  Nguerigne

immense volière où vivent en liberté une grande diversité d’oiseaux exotiques dans un jardin 

botanique luxuriant : Perroquets d’Afrique et d’Amazonie qui déploient leurs ailent 

flamboyantes, Cacatoès qui vous saluent en déroulant leur crête majestueuse ainsi que des 

grues couronnées et des flamant roses qui évoluent dans les mares entourant le restaurant 

et bien d’autres espèces endémiques ou importées.  
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Après la visite du parc, vous reprenez la route en direction de Saly la principale station 

balnéaire du Sénégal 

 

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

 

Après-midi libre, détente, plage, piscine. Nombreuses excursions proposées sur place en 

option.  

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

  



    
 

15 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

25 juin 2018 SENEGAL : Le pays de la Teranga 

LE ROYAL SALY*** 
SALY 

 
Le Royal Saly dispose d'une plage privée, d’une piscine extérieure et d'un court de tennis. 
Une connexion Wi-Fi gratuite est accessible gratuitement dans ce village vacances. Les 
hébergements climatisés comprennent une télévision à écran plat et une salle de bains 
privative pourvue d'une douche. Le restaurant sur place sert des spécialités locales. 
 
L'établissement met à votre disposition une équipe d'animation, une discothèque et un 
bureau d'excursions. Vous pourrez pratiquer un éventail d'activités sur place ou dans les 
environs, notamment la planche à voile, le ping-pong et le canoë-kayak. 

 

 

*sous réserve de disponibilités, 
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7EME JOUR : SALY 

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Journée et déjeuner libre à l’hôtel pour profiter de la piscine ou de l’océan, des activités 

gratuites ou des excursions en option : 

 

Lors de votre séjour possibilité de faire des excursions en option :  

Exemple d’excursions :  

Nous vous proposons la découverte du Parc du Saloum : 

option +  55 €/ pers (min 4 pers.) 

 

Vous prenez la route puis les pistes de brousse à la rencontre des villages Peuls et Wolofs. 

Départ de Ndangane pour une superbe ballade en pirogue dans la mangrove ; vous 

apercevrez de nombreux oiseaux sur leur reposoir naturel. 

 
Charrette locale pour découvrir les 3 îles de Mar : Mar Soulou, où 3 arbres emmêlés, un 

fromager, un caïcédrat et un palmier témoignent symboliquement de l'harmonie des 3 

religions du pays (islam, catholicisme et animisme), Mar Fafako et ses anciens greniers à mil 

au milieu d’un tann recouvert d’eau, Mar Lodj avec sa petite église, son fromager millénaire 

au pied duquel se trouve le tam-tam téléphonique.  

 

Vous déjeunez chez l’habitant avec le plat national du Sénégal le thieb bou dien suivi d’une 

animation des Mamas Sérères.  

 

Retour à Saly en fin de journée. 

 

Diner et nuit à l’hôtel 
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8EME JOUR : SALY / DAKAR  NICE  

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Journée et déjeuner libre à l’hôtel pour profiter de la piscine ou de l’océan, des activités 

gratuites ou des excursions en option : 

 

Nous vous proposons en option  

 

-le matin, une excursion à l’île de coquillages de Fadiouth 

option +  35 €/ pers (min 4 pers.) 

 

Vous prenez la route pour rejoindre Joal, ville de naissance du Président Léopold Sédar 

Senghor. Fadiouth est une île constituée de couches de coquillages centenaires située face à 

Joal. Vous embarquez dans une petite pirogue à perche qui longe les parcs à huîtres et les 

palétuviers pour atteindre les greniers à mil et le cimetière. Vous empruntez ensuite un pont 

de bois  pour visiter Fadiouth, ses ruelles, son église. Pour revenir à Joal vous parcourez à 

pied le pont de bois de 800m de long qui la relie au continent. Retour à votre hôtel en fin de 

matinée.  

 
-Nous vous proposons en option l’après-midi, un Safari à la réserve animalière de Bandia  

option +  55 €/ pers (min 4 pers.) 

 

Pick-Up 4x4 avec un guide animalier pour découvrir de nombreuses espèces : Rhinocéros 

blancs, grands koudous, oryx, élans du Cap, girafes, autruches, zèbres, buffles, kobas, 

impalas, phacochères, singes. Arrêt à la mare aux crocodiles.  
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Départ de votre hôtel en fin de journée pour rejoindre DAKAR 

 

Diner d’au revoir au restaurant-galerie Calebasse 

Un endroit à l’accueil sympathique qui allie bonne cuisine et art africain avec des objets d'art 

en provenance de toute l'Afrique qui servent de décor à ce restaurant. 

 

 
 

Puis vous transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.  

Assistance pour les dernières formalités de départ 

 

9EME JOUR : NICE  

Envol dans la nuit à destination de paris sur  vols réguliers AIR FRANCE ou similaire 

 

Arrivée à NICE   

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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SENEGAL : Le pays de la Teranga 
9 Jours / 7 Nuits – 2019 

 

Départ de NICE  sur vols réguliers 

 
 

 

*Dates sous réserve de confirmation à l’ouverture des vols  

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

 

BASE 30/31 PARTICIPANTS 

DU 04 AU 12/10/2019*  

1 090 €  

Suppléments Bases de participants 

De 20 à 29 participants : + 20€/ pers 

De 15 à 19 participants : + 30€/ pers 

Supplément chambre individuelle + 145 € 



 
 

20 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

25 juin 2018 SENEGAL : Le pays de la Teranga 

 

 

 

  

  Découverte du Lac Rose grâce à une traversée insolite en pirogue à sel

 Découverte des pêcheurs de Kayar, le plus grand port de pêche traditionnelle au 

 Sénégal

  Visite de l’île coloniale de Saint Louis en calèche et à pied

  Visite du Parc National du Djoudj, 3ème réserve ornithologique mondiale

  Visite du Parc National de la Langue de Barbarie en pirogue

 Visite de Gorée et la Maison des esclaves 

 Tour de ville de Dakar 

 Expérience saharienne dans le désert de Lompoul : camion 4x4 dans les dunes, 

balade à dos de chameau  

 Une nuit africaine en campement au milieu des dunes 

 3 déjeuners dans des sites d’exception : sur un amas coquillier au bord du Lac 

Rose, sur les rives du Fleuve Sénégal et dans un jardin botanique peuplé d’oiseaux 

exotiques 
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 PRESTATIONS INCLUSES :

 Les préacheminements nice  / paris / nice   

 Les vols internationaux PARIS / DAKAR /PARIS (Sur vols réguliers AIR FRANCE ) 

  Les taxes d’aéroport internationales : 376 € par personne à ce jour (Les taxes 

peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets)  

 L’assurance Annulation/ Bagages : + 2.5% du montant du voyage 

 Les transports terrestres en autocars ou minibus privés climatisés de confort 

 L’hébergement 7 nuits en hôtels/ campement base chambre double  

 La pension complète du diner du 1er jour au diner du 8ème jour (sauf 2 déjeuners 

libres à Saly) 

 Les services de guides locaux francophone pour les visites mentionnées 

 Les entrées sur les sites et activités mentionnées au programme 

 Taxes et services hôteliers 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 La réunion d’information 

 La Garantie APST 

 La pochette de voyage + 1 guide de voyage 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les repas libres, pourboires et les dépenses personnelles  

 

 

Devis établi le 25/06/18, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
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HOTELS ou similaire: 

 

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE NB DE NUIT 

LAC ROSE 
CAMPEMENT DE CHARME 

KEUR SALIM 
www.campement-lacrose.com/diaporama.html   

2 

SAINT LOUIS MERMOZ 
http://hotelmermoz.com/ 

2 

LOMPOUL 
CAMPEMENT DE CHARME 

CAMP DU DESERT 
www.espritdafrique-senegal.com/camp-du-

desert  

1 

SALY HOTEL LE ROYAL SALY*** 
www.booking.com/hotel/sn/royal-saly.fr 

2 

 

 

 

Formalités 

.Pour les ressortissants français, un passeport valable plus de 6 mois après la date du 
voyage  
 

Santé 

Vaccinations 
Le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour entrer au Sénégal, 
sauf pour les passagers provenant de zones d’endémie.  
Selon une recommandation récente de l’OMS, UNE seule vaccination contre 
la fièvre jaune est valable à vie. Donc vaccination conseillée mais plus 
obligatoire  
 
  

http://www.campement-lacrose.com/diaporama.html
http://www.espritdafrique-senegal.com/camp-du-desert
http://www.espritdafrique-senegal.com/camp-du-desert
https://www.booking.com/hotel/sn/royal-saly.fr.html?aid=311089;label=royal-saly-jzjTa0GcmgxAYAN9092e4QS261423895091%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-357302449364%3Alp1001004%3Ali%3Adec%3Adm;sid=e0102c63f9243ada791b9aa0ba0f5fa6;dest_id=-2273438;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1526893246;srfid=ab1e02b33b75284075b87744bed49e7f1d5b98cdX1;srpvid=4f973f5ea31f0073;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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25 juin 2018 SENEGAL : Le pays de la Teranga 

INFORMATIONS  DIVERSES 

 

Votre inscription : 

 

 Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de 

votre passeport en cours de validité 6 mois après la date du voyage, à 

l'ATSCAF de Nice et y joindre un chèque d'acompte de 130 € par 

personne à l'ordre de l'ATSCAF. 

 

Et merci d'envoyer une copie de votre bulletin de participation, ainsi 

que la photocopie de votre passeport  par mail à  Brigitte FOUHETY : 

fouhetycapa@hotmail.com 

Votre échéancier : 

 paiement en 2 fois :   
1. 130 €  à la réservation par chèque 

 960 € le 05/09/2018 (par virement ou chèque ou chèques vacances) 

OU 

 paiement en 13 fois possible: 
 130 € à la réservation par chèque 

 80 € le 05/09/2018 par virements bancaires mensuels 

 80 € le 05/10/2018 

 80 € le 05/11/2018 

 80 € le 05/12/2018 

 80 € le 05/01/2019 

 80 € le 05/02/2019 

 80 € le 05/03/2019 

 80 € le 05/04/2019 

 80 € le 05/05/2019 

 80 € le 05/06/2019 

 80 € le 05/07/2019 

 80 € le 05/08/2019 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Brigitte FOUHETY, 

par mail : fouhetycapa@hotmail.com 

ou par tél : 04.93.65.30.84 ( entre 18h et 20h SVP ) 

mailto:brigitte.fouhety@dgfip.finances.gouv.fr
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25 juin 2018 SENEGAL : Le pays de la Teranga 

 

Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et 

avant le 13/07/2018 selon les places restantes 

à  ATSCAF 06 

22 Rue Joseph Cadeï 

06 172 NICE Cedex 

 
 

□ Je m’inscris pour le circuit au SENEGAL du 4 au 12 octobre 2019 proposé 

par l’ATSCAF de Nice et organisé par COULEURS DU MONDE. 
Comme suite à la nouvelle réglementation de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir pris 

connaissance qu'en cas de litige, la responsabilité de l'ATSCAF 06 ne pourra être engagée, cette 

dernière agissant en tant qu'intermédiaire entre l'adhérant et COULEURS DU MONDE. D'autre part, 

il sera retenu un forfait de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera établi un dossier 

d'annulation auprès de l'assurance. De plus, l'acompte à la réservation ne sera pas 

restitué lorsque la personne inscrite change d'avis et ne souhaite plus participer 

au voyage. 
 

Nom et Prénom: …………………………………………… 
 

Adresse postale: ……………………………………………… 
 

Adresse Electronique:……………………………………….. 
 

Tél portable et fixe :……………....………………………………….. 
 

Numéro adhérent ATSCAF 06   2017 - 2018 :……………....…… 
(Pour les non adhérents, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF 06 et le chèque 

correspondant) 

 

Nombre de personnes : ……… 
 

□  Chambre double (un grand lit) 

□  Chambre individuelle (supplément de 145 € à ma charge) 

□  Chambre à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme  ……………… 
 

Pour valider votre inscription, joindre à votre bulletin d’inscription un chèque 

d’acompte de 130 € par personne inscrite, ainsi que la photocopie de votre passeport en cours de 

validité 6 mois après la date du voyage. ( l'acompte ne sera pas remboursé par l'ATSCAF de Nice si une 

demande d'annulation d'inscription au voyage est faite par une personne qui change d'avis et ne souhaite plus 

participer au voyage pour convenance personnelle sans intervention de l'assurance  et éventuellement d'autres 

versements seront également retenus en fonction de la date d'annulation) 

 

Fait à…………………………….……..... le …………………………..… 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé 
 


