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J’ai 35 ans, j’habite Saly
et j’ai deux petites filles.
J’exerce le métier de guide
depuis 1998 ! Mes passions
sont les voyages et la
découverte…
Toujours souriant et de
bonne humeur, je vous ferai
découvrir mon joli pays :
Le Sénégal…
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La réserve de Bandia
La réserve de Bandia occupe 3500 hectares de savane arbustive, essentiellement plantée d’acacias, de
baobabs millénaires, et sillonnée par 50 kilomètres de pistes.
Le site est d’abord un paradis pour les oiseaux, dont le joli calao à bec rouge qui virevolte joyeusement de
branche en branche, croisant écureuils, singes verts, singes patas…
Le guide accompagnateur est en contact radio avec ses collègues qui tournent dans le par cet se donnent la
position des animaux. On a donc toutes nos chances d’observer buffles, gazelles, phacochères, chacals,
élans de Derby, autruches, hippotragus, cobes à croissant, cobes de Buffon, antilopes impalas, et même
un magnifique troupeau de girafes, des zèbres et des rhinocéros !
Sans oublier les tortues géantes et autres crocodiles…

Ce que comprend cette excursion :
La visite Safari d’une demi-journée de la réserve naturelle de Bandia en 4x4
L’assistance obligatoire du guide-pisteur de la réserve
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

22500 CFA
35 €

8 personnes

4x4 ouvert

22500 CFA
35 €

½ journée
08h00
13h00

½ journée
08h00
13h00
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Nguéniène, Baobab sacré
Joal et Île de Fadiouth
Le village de Joal est relié par une passerelle en bois à l’île de Fadiouth, aussi appelée l’île aux
coquillages. Joal est la ville natale de Léopold Sédar Senghor, elle compte l’un des plus grands ports de
pêche du pays, toujours très animée lors du retour des pirogues en fin d’après-midi.
L’île pittoresque de Fadiouth est peuplée de 7000 habitants, dont 90% de catholiques, c’est une véritable
société traditionnelle miniature ! Vous profiterez du calme et de la sérénité de l’endroit, en regardant, à
marée basse, les femmes ramasser les coques et les enfants jouer au football.
En bord de piste, vous apercevrez le Baobab sacré, il est le plus gros Baobab du Sénégal !

Ce que comprend cette excursion :
Le circuit en brousse
La visite d’un village typique d’agriculteurs et d’éleveurs
La visite d’une école
La visite des grandes termitières
Un arrêt au Baobab millénaire
La visite du marché de Nguéniène (le mercredi)
Le déjeuner à Joal-Fadiouth (boissons non comprises)
La visite, à pied, de l’île aux coquillages
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

25000 CFA
38 €

8 personnes

4x4 ouvert

25000 CFA
38 €

1 journée
08h00
17h00

1 journée
08h00
17h00
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Circuit en brousse
Marché de Nguéniène
Le marché de Nguéniène est une véritable malle au trésor perdue en brousse. On y trouve de tout :
bestiaux, tissus, osier, « attrapes-gazou », épices, instruments de musiques, ustensiles de cuisines… C’est un
marché international, il est particulièrement réputé et les gens viennent de très loin, des quatre coins du
Sénégal mais aussi du Mali, de Mauritanie...
Il y a tout d’abord le « côté hommes », où le commerce règne en maître ! Vous observerez des transactions
de chevaux, chèvres, moutons, zébus du Sénégal et du Mali… Puis, le « côté femmes » bien plus coloré où
l’on peut acheter de tout, des choses pas chères, vraiment pas chères du tout !

Ce que comprend cette excursion :
Le circuit en brousse
La visite d’un village typique d’agriculteurs et d’éleveurs
La visite d’une école
La visite des grandes termitières
Un arrêt au Baobab millénaire
La visite du marché de Nguéniène (le mercredi)
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

10000 CFA
15 €

8 personnes

4x4 ouvert

10000 CFA
15 €

½ journée
08h00
13h00

½ journée
08h00
13h00
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Dakar
Île de Gorée
Dakar, capitale du Sénégal, est un véritable carrefour entre l’Afrique et l’Occident. « C’est une ville
dynamique et plein de vie, un peu comme le symbole de l’Afrique en marche » Vous découvrirez le Palais
Présidentiel gardé à l’entrée par un soldat pittoresque, l’Assemblée Nationale, la gare ferroviaire, superbe
édifice colonial où seule la ligne Dakar-Thiès fonctionne. Vous flânerez au marché Kermel, surnommé le
marché des Toubabs, où l’on respire les effluves du continent : fleurs, poissons, fruits exotiques, légumes,
épices et où l’on achète des produits frais magnifiques. Mais aussi, la Corniche, le port de Dakar et la
Cathédrale où l’on aperçoit un Christ musclé comme un top modèle !
Gorée est une petite île attachante, dont les vieilles maisons fleuries de bougainvilliers sont réunies autour
d’une anse de sable minuscule et baignée d’eau claire… Un panorama superbe qui rappelle le charme
tranquille des villages méditerranéens. Avec ses 900m de long et 300m de large, Gorée se visite à pied.
Vous découvrirez la Maison des Esclaves, un « lieu privilégié de mémoire et de méditation sur la folie des
hommes », l’Atelier de peinture où l’on travaille le sable et fabrique des bijoux en coquillages, le Fort
d’Estrées entièrement restauré où vous retracerez une partie de l’Histoire du pays…

Ce que comprend cette excursion :
La visite de Dakar (entrées musées comprises)
La traversée aller-retour Dakar-Gorée
Le déjeuner sur l’île de Gorée (boissons non comprises)
La visite de l’île de Gorée (entrées musées comprises)
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

30000 CFA
46 €

1 journée
07h00
19h00

/!\ Le péage n’est pas inclus dans le prix de cette excursion
6

Dakar, Île de Gorée et
Le lac Retba
Vous visiterez Dakar, capitale du Sénégal, son Palais Présidentiel gardé à l’entrée par un soldat
pittoresque, l’Assemblée Nationale, la gare ferroviaire, superbe édifice colonial, le marché Kermel, le
port de Dakar et la Cathédrale où l’on aperçoit un Christ musclé comme un top modèle !
Gorée est une petite île attachante qui rappelle le charme tranquille des villages méditerranéens. A pied,
vous découvrirez la Maison des Esclaves, l’Atelier de peinture où l’on travaille le sable et fabrique des
bijoux en coquillages ainsi que le Fort d’Estrées entièrement restauré…
A une 20aine de kilomètres, le lac Rose. Cette vaste étendue d’eau très salée a gagné sa notoriété avec le
rallye Paris-Dakar ! Vous visiterez l’exploitation artisanale de sel et le village nomade voisin. Vous
pourrez barboter dans le lac depuis la petite plage. Pour terminer cette journée, vous pourrez traversez en
4x4 ou en chameau (avec supplément) les dunes du lac et la fameuse plage du Paris-Dakar…

Ce que comprend cette excursion :
La visite de Dakar
La traversée aller-retour Dakar-Gorée
La visite de l’île de Gorée
Déjeuner au bord du Lac Rose (boissons non comprises)
La découverte du Lac Rose, des exploitations artisanales de sel, des cultures
maraîchères et d’un village de nomades
Possibilité de se baigner
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

32500 CFA
50 €

1 journée
07h00
19h00

/!\ Le péage n’est pas inclus dans le prix de cette excursion
7

Village de Kayar
Le lac Retba
Kayar est l’un des plus importants centre de débarquement de la pêche artisanal du Sénégal. Chaque soir
des centaines de pirogues déposent sur la plage le produit de la pêche du jour, afin de nourrir l’ensemble du
Cap-Vert. C’est un village jumelé avec Lorient, en Bretagne, les pêcheurs de Kayar obtiennent ainsi du
matériel, des cirés et des bottes. Thalassa y a même tourné un reportage en 2006.
A environ 10/15 kilomètres, vous découvrirez le lac Retba, plus connu sous le nom du lac Rose. Cette vaste
étendue d’eau très salée a gagné sa notoriété avec le rallye Paris-Dakar, qui y célébrait son arrivée avant de
changer de continent… Vous pourrez barboter dans le lac depuis la petite plage située juste derrière le
village artisanal, je défie quiconque de nager la brasse en gardant les pieds dans l’eau !

Ce que comprend cette excursion :
La visite du village de pêcheur de Kayar
Déjeuner au bord du Lac Rose (boissons non comprises)
La découverte du Lac Rose, des exploitations artisanales de sel, des cultures
maraîchères et d’un village de nomades, possibilité de se baigner
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4x4 fermé

26000 CFA
40 €

1 journée
4à6

08h00
personnes
18h00
Options :
 Circuit dans les dunes et sur la plage du Paris-Dakar (6 personnes)

20000 CFA
Forfait de 30€

 Circuit dans les dunes et sur la plage du Paris-Dakar (14 personnes)

40000 CFA

 Promenade de 15 minutes à dos de chameau dans les dunes

5000 CFA

 Circuit à dos de chameau dans les dunes et sur la plage de Paris-Dakar

8000 CFA

Forfait de 91€
8€
12€

/!\ Le péage n’est pas inclus dans le prix de cette excursion
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Saint-Louis
Réserve de Djoudj
Deux journées « classées » au Patrimoine Mondial de l’Unesco : Saint-Louis et le parc du Djoudj !
Du Saint-Louis de l’époque coloniale, il reste de superbes bâtisses en ruine, des balcons en fer forgé qui
menacent de s’effondrer et des façades aux tons chauds, plus ou moins ravalées. Le travail de restauration du
patrimoine est colossal. Vous visiterez la ville en calèche, vous admirerez le dégradé des teintes ocre-jaune
qu’offrent les rues selon la position du soleil…
Situé à la lisière du Sahara, vous partirez à la découverte du Parc National du Djoudj. Un paradis naturel
pour des milliers d’oiseaux migrateurs qui s’y reposent après la longue traversée du Sahara… Créé en 1971,
le Djoudj est la 3ème réserve ornithologique du monde, on y recense 350 espèces : flamants roses, pélicans,
hérons, aigrettes, oies de Gambie, balbuzards, grands cormorans, martins-pêcheurs et aigles pêcheurs !

Ce que comprend cette excursion :
Le transport et le guide
La traversée des villes de Thiès, Tivaouane, Mekhe, Kebemer, Louga et Rao
La nuit d’hôtel en chambre double avec dîner le jour 1 (boissons non incluses)
et petit déjeuner jour 2
La découverte du parc du Djoudj en bateau
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4x4 fermé

120000CFA
185 €

2 journées
4à6
07h00
personnes
18h00 (j+1)
Options :
 La visite de Saint Louis en calèche

1500 CFA
2,30€

 Déjeuner au bord du fleuve Sénégal au «Sidone » (jour 1)

/

 Déjeuner à Thivaouane ou Thiès (jour 2)

/

/!\ Le carburant et le péage ne sont pas inclus dans le prix de cette excursion
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Popenguine
Popenguine est un petit village tranquille, juché sur la falaise au cap de Nazé. C’est le lieu de pèlerinage
de nombreux chrétiens de l’Afrique de l’Ouest chaque lundi de Pentecôte.
Vous déjeunerez à l’Echo Côtier, ce charmant restaurant vous réserve un accueil convivial et une
restauration raffinée dans un cadre superbe les « pieds dans l’eau » !
Popenguine est également un sanctuaire écologique avec sa réserve naturelle créée en 1986 qui s’étend sur
plus de 1000 hectares entre falaises, collines, lagunes, forêt et espaces maritimes… C’est le RFPPN
(Regroupement de Femmes Pour la Protection de la Nature) qui s’en occupe. 1555 femmes de huit villages
se chargent du reboisement.

Ce que comprend cette excursion :
La visite de Popenguine
Le déjeuner à l’Echo Côtier (boissons non comprises)
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

20000 CFA
30 €

1 journée
09h00
19h00
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Siné Saloum
Baobab sacré
Le delta du Saloum est certainement l’une des régions naturelles les plus étonnantes et magnifiques du
Sénégal. Situé au confluent des fleuves Siné et Saloum – aujourd’hui quasi asséchés – il s’étend sur près de
334000 hectares qui se divisent en 9 forêts classées, 2 aires marines protégées, 2 réserves naturelles
communautaires, sans oublier le parc naturel du delta du Saloum de 76000 hectares ! Le tout est classé
« Réserve mondiale de la Biosphère » par l’Unesco.
Vous observerez de nombreux palétuviers le long des bolons et des marigots, vous apercevrez de nombreux
villages authentiques et villages de pêcheurs, mais aussi les greniers à mil, et de gros baobabs le long des
rives… Sans oublier la promenade en pirogue au milieu des oiseaux.
En bord de piste, vous vous arrêterez au Baobab sacré, il est le plus gros Baobab du Sénégal !

Ce que comprend cette excursion :
La visite du Siné Saloum
La promenade en pirogue
Le déjeuner (boissons non comprises)
L’arrêt au Baobab sacré
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

25000 CFA
38 €

1 journée
08h00
17h00
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Siné Saloum, Baobab,
Joal et Île de Fadiouth
Le delta du Saloum est certainement l’une des régions naturelles les plus étonnantes et magnifiques du
Sénégal. Situé au confluent des fleuves Siné et Saloum il s’étend sur près de 334000 hectares. Vous
découvrirez le parc naturel du delta du Saloum, vous observerez de nombreux palétuviers, des villages
de pêcheurs, les greniers à mil… Sans oublier la promenade en pirogue au milieu des oiseaux.
En bord de piste, vous vous arrêterez au Baobab sacré, il est le plus gros Baobab du Sénégal !
Puis, direction le village de Joal ; relié par une passerelle en bois à l’île de Fadiouth, aussi appelée l’île aux
coquillages. Joal compte l’un des plus grands ports de pêche du pays, toujours très animée lors du retour des
pirogues en fin d’après-midi. L’île pittoresque de Fadiouth est une véritable société traditionnelle
miniature ! Vous profiterez du calme et de la sérénité de l’endroit, en regardant, à marée basse, les femmes
ramasser les coques et les enfants jouer au football.

Ce que comprend cette excursion :
La visite du Siné Saloum
La promenade en pirogue
Le déjeuner (boissons non comprises)
L’arrêt au Baobab sacré
La visite, à pied, de l’île aux coquillages
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

25000 CFA
38 €

1 journée
08h00
18h00
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La Somone
La Somone offre des plages de sable magnifiques, bordées de végétation, de petits hôtels discrets et de
résidences secondaires appartenant à des Dakarois aisés. Depuis longtemps, les gens de cette jolie région
tentent de préserver le charme de l’endroit, qui demeure un havre de paix.
Vous serez charmés par la quiétude locale, et profiterez d’une agréable balade en pirogue dans le delta de
la rivière Somone. C’est un environnement d’exception de 7000 hectares : entre forêts de mangrove et
bancs de sable. On y observe surtout de nombreux oiseaux comme des flamants roses, des pélicans, des
hérons…

Ce que comprend cette excursion :
La visite de la lagune de la Somone
La promenade en pirogue
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

10000 CFA
15 €

½ journée
08h00
13h00
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Le désert de Lompoul
Le marché de Thiès est le lieu du premier arrêt de cette excursion de deux jours, mais aussi l’occasion de
déjeuner. Ce joli marché expose dans l’avenue de la Gare et dans quelques rues perpendiculaires. Petite
particularité : seules les villes de Thiès et de Dakar sont desservies par le train !
Le désert de Lampoul est le seul désert sénégalais… Vous y arrivez en fin de journée, à l’heure du coucher
du soleil. Vous vous y promenez à pied ou à dos de dromadaires pour admirer les dunes couvertes de sable
rouge qui s’étendent sur 5km², des couleurs à couper le souffle ! En soirée, des Sénégalais vous proposent
une démonstration de Djembé dans une ambiance chaleureuse, autour d’un feu de bois…

Ce que comprend cette excursion :
La traversée des villes de Thiès, Tivaouane et Kebemer
Le déjeuner à Thiès (boissons non comprises)
La nuit en tentes berbères avec dîner le jour 1 et petit déjeuner le jour 2
(boissons non incluses)
La soirée au coin du feu avec Djembé
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

1à6
personnes

4x4 fermé

57000 CFA
87 €

2 journées
09h00
18h00 (j+1)

/!\ Le carburant et le péage ne sont pas inclus dans le prix de cette excursion
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La Soirée Brousse !
Soirée typiquement Sénégalaise dans un village de brousse ! Au programme : accueil autour du verre de
l’amitié, dîner traditionnel, vous dégustez le couscous Sénégalais, musique locale, chants et danses
traditionnelles ainsi qu’une démonstration de lutte Sénégalaise.
Pour les plus courageux, il y a la possibilité de se mesurer aux lutteurs du village ! Pour récompenser le
vainqueur, les dames pourront se joindre aux danseuses…
Vous garderez un très bon souvenir de cette soirée Brousse, de l’accueil réservé par les habitants et les
enfants du village qui témoigneront de beaucoup de gentillesse et d’hospitalité !

Ce que comprend cette soirée :
La soirée typique avec chants, danses et démonstration de lutte
Le dîner (boissons comprises)
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

25000 CFA
38 €

1 soirée
19h00
22h00
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L’arrivée des pêcheurs
à M’Bour
Un spectacle saisissant !
M’Bour est le second port du Sénégal, chaque jour une multitude de pirogues colorées franchissent la barre
d’eau hostile et déchaînée de l’Atlantique pour rejoindre le large et pêcher des dorades, des raies, des soles
des bars ou encore des requins…
En fin de journée, je vous accompagne au port pour l’arrivée des pêcheurs et le déchargement de milliers
de poissons ! Les femmes prennent le relais, elles écaillent les poissons, les vident puis remplissent leurs
paniers et bassines colorées ; avant de les trier par lieux de destination : l’Asie, l’Europe, les pays voisins ou
la consommation locale.

Ce que comprend cette visite :
La découverte du port de M’Bour
Le transport en calèche ou 4x4
Durée
1 début de
soirée
16h30
19h00

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé ou calèche

3000 CFA
5€

16

Le parc exotique de
N’Guerigne
Jean-Pierre Chollet, français originaire du Lot et Garonne, s’est installé en 2004 sur la Petite Côte, à
quelques minutes de Saly, pour concrétiser son rêve : l’élevage de perroquets !
Cet homme est passionné depuis plusieurs années de ces oiseaux exotiques.
Ces derniers ont d’ailleurs, pour une bonne majorité, fait le voyage depuis l’Europe puisqu’ils proviennent
de son élevage privé européen. Bref, un rêve de soleil africain à assouvir, qui permet entre autres, à ces
oiseaux de s'épanouir dans un milieu clément et naturel.
Amoureux de la nature et de la botanique, vous prendrez aussi plaisir à découvrir de nombreuses variétés de
plantes, fleurs et arbustes tropicaux…

Ce que comprend cette visite :
L’entrée du par cet la visite
Un verre de bienvenue
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

4à6
personnes

4x4 fermé

10000 CFA
15 €

½ journée
08h00
13h00
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Abbaye Keur Moussa,
champ de Pamplemousse
A 50km de Dakar, sur la route de Kayar, visitez l’Abbaye de Keur Moussa. Ce nom signifie « La Maison
de Moïse », elle a été fondée par des moines bénédictins en juin 1961. Les bâtiments furent inaugurés en
1963 en présence du président du Sénégal : Léopold Sédar Senghor.
Chaque jour, une messe est célébrée à 11h15 (10h le dimanche), durant laquelle vous écouterez leurs
musiques composées de chants en français ainsi qu’en wolof, diola ou encore sérère et du son des
instruments que font la kora, le balafon et le tam-tam. Vous aurez la possibilité d’acheter quelques
produits du terroir comme des fromages de chèvre, du poulet de chair ou des fruits.
Puis, direction les champs de pamplemousse pour assouvir la curiosité des mangeurs d’agrumes…

Ce que comprend cette visite :
La découverte de l’abbaye de Keur Moussa
La messe
La visite du champ de pamplemoussier
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

3à6
personnes

4x4 fermé

10000 CFA
15 €

½ journée
08h00
14h00
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Abbaye Keur Moussa,
marché de Thiès
A 50km de Dakar, sur la route de Kayar, visitez l’Abbaye de Keur Moussa. Ce nom signifie « La Maison
de Moïse », elle a été fondée par des moines bénédictins en juin 1961. Les bâtiments furent inaugurés en
1963 en présence du président du Sénégal : Léopold Sédar Senghor.
Chaque jour, une messe est célébrée à 11h15 (10h le dimanche), durant laquelle vous écouterez leurs
musiques composées de chants en français ainsi qu’en wolof, diola ou encore sérère et du son des
instruments que font la kora, le balafon et le tam-tam. Vous aurez la possibilité d’acheter quelques
produits du terroir comme des fromages de chèvre, du poulet de chair ou des fruits.
Puis, nous ferrons route vers Thiès, cette ville est considérée comme l’une des plus culturelle du Sénégal,
avec la diversité et le dynamisme de ses artistes, elle est l’un des grands viviers artistiques du Sénégal.
Vous visiterez le Grand Marché, avenue de la gare, véritable « caverne d’Ali Baba » des paniers !!

Ce que comprend cette visite :
La découverte de l’abbaye de Keur Moussa
La messe
Le déjeuner au Délices de Thiès (boissons non comprises)
La visite du Grand Marché de Thiès
Durée

Nbr de
personnes

Véhicule

Tarif /
pers

3à6
personnes

4x4 fermé

25000 CFA
38 €

1 journée
08h00
18h00
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