DÉCOUVERTE AFRICAINE :

CROISIÈRE TOUT EN DOUCEUR SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL
AUTOMNE 2019 : 13.11 – 27.11.2019 / 15 J 		
PRINTEMPS 2020 : 29.04 -13.05.2020 / 15 J

PETITS GROUPES DE 6-8 PERSONNES
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DEPUIS LA SUISSE

Ce voyage s’adresse à celles et ceux qui souhaitent, pour la première fois, découvrir l’Afrique de
l’Ouest, tout en douceur… Le Sénégal, ce pays chaleureux, où la Teranga – l’hospitalité sénégalaise –
est un art de vivre, vous tend les bras.
Savourez une croisière de 7 jours / 6 nuits sur le fleuve Sénégal, à bord du magnifique bateau de
tourisme, le BOU EL MOGDAD, à la riche histoire.
Accompagnés dès la Suisse par Carole, vous vous envolez
pour le Sénégal. En sa compagnie, vous visiterez Dakar, sa
capitale si vivante et riche en couleurs et l’île de Gorée vous
plongera hors du temps…
Départ pour le Nord, à destination du Parc National de la
Langue de Barbarie, puis à Saint-Louis, une ville haute en
couleur et en animation, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Et voici le Bou El Mogdad : ce bateau mythique transportait
marchandises et passagers entre Saint-Louis et Podor de
1950 à 1982. Magnifiquement rénové, ses cabines luxueuses
vous accueillent, pour un voyage au rythme du fleuve
Sénégal.
De retour à Dakar, bienvenue «au champ de Jeanne », notre
belle hôtesse sénégalaise, avec qui vous confectionnerez le
fameux Thiéboudiène, ou « riz au poisson ». Une belle journée de rires et d’échanges entre cultures !
Et enfin, ne quittons pas le Sénégal sans profiter d’un safari à
la rencontre de girafes, zèbres et élans du Cap !

Jour 1 : Vol Genève (Bâle ou Zürich) – Paris – Dakar
Vol Air France pour Dakar. Arrivée au pays de la Teranga – la
fameuse hospitalité sénégalaise ! Notre charmant hôtel de style
colonial nous attend au cœur de la ville.
Jour 2 : Ile de Gorée, au large de Dakar
Courte traversée en bateau pour rejoindre Gorée. De cette île,
haut-lieu de la traite, les esclaves étaient embarqués pour un
voyage sans retour vers l’Amérique… Admirons la magnifique vue
sur Dakar.
Jour 3 : Dakar – Langue de Barbarie
Départ pour le nord du pays en minibus climatisé et découverte
des routes sénégalaises ! Une piste sablonneuse nous emmène
dans le Parc National de la Langue de Barbarie. Baignade et coucher de soleil sur l’Atlantique.

Jour 4 : Saint Louis - Podor
Saint Louis du Sénégal : une ville haute en couleur et en animation ! Patrimoine mondial de l’Unesco, ses anciennes bâtisses aux
couleurs chaudes et ses balcons en fer forgé, sont les témoins d’un
superbe passé. En route pour Podor, profitons de la magnifique
savane africaine. Voici le BOU EL MOGDAD ! Bienvenue à bord !

Infos – Prix - Prestations

Jour 5 : Croisière sur le fleuve Sénégal (Podor-Thiangaye)
Premier petit-déjeuner à bord, puis découverte de Podor : maisons
de commerce qui bordent les quais, grandes cours intérieures et
entrepôts qui abritaient gomme arabique, bois de chauffe, ivoire et
esclaves. Après-midi : départ de la navigation dans le Sahel africain,
au Royaume Toucouleur.

Prix:
- CHF 4‘400.- /pers en chambre double
- Supplément single : CHF 525.-

Jour 6 : Croisière sur le fleuve (Thiangaye – Dagana)
Laissez-vous bercer par la tranquillité des eaux, le mélange de
sable et d’eau, les lavandières au pagne coloré et les rires des
enfants barbotant près des berges…
Jour 7 : Croisière sur le fleuve (Dagana – Richard Toll)
Aujourd’hui, allons à la rencontre d’un village peul. Les enfants,
toujours joyeux, nous proposent leurs petites sculptures en terre.
Une marche le long des rizières nous ramène au bateau.
Jour 8 : Croisière sur le fleuve (Richard Toll-Diaouar)
Passage à Rosso, ville-frontière très animée entre le Sénégal et la
Mauritanie, et nous voici à la porte du Djoudj. 3ème parc ornithologique au monde qui s’étend sur 16.000 ha. Excursion en pirogue
pour observer pélicans et oiseaux qui migrent de l’Europe pour
hiverner dans le delta du fleuve Sénégal.
Jour 9 : Croisière sur le fleuve (Diaouar – Saint Louis)
Dernier jour de croisière (déjà !). Les rives se peuplent d’habitations
et voici Saint Louis ! Dernière nuit à bord.
Jour 10 : Saint-Louis – Thiès – Dakar
Après un solide petit-déjeuner à bord, nous voici partis sur la route,
à destination de Dakar.

Etapes:
Dakar - Gorée - Langue de Barbarie - St Louis du Sénégal Podor - Fleuve Sénégal (Dagana, Richard Toll, Parc national du
Djoudj) - St Louis - Lac Rose - Réserve de Bandia - Dakar

Printemps 2020 - tarif promotionnel
- CHF 3‘900.- /pers en chambre double.
- Supplément single : CHF 450.Inclus
- Vol de Genève/Bâle/Zürich
- 7 nuitées en hôtel, 6 nuitées sur le bateau en Cabine
Confort (climatisation, sdb et WC privatifs)
- 10j pension complète
- forfait „all-in“ durant la croisière (open bar, boissons à table)
- tous transports
- entrées dans les parcs
- guide suisse.
Non inclus
- 4 repas de midi
– boissons hors croisière
– dépenses personnelles
– visa (actuellement gratuit)
- assurances
Délai d‘inscription
- Automne 2019 : 15.08.2019
- Printemps 2020 : 15.01.2020
Carole, votre guide suisse romande, a travaillé de nombreuses
années dans la coopération au développement (Madagascar,
Afrique Ouest). Elle vous accompagne durant tout le circuit.

Jour 11 : Dakar
Journée libre à Dakar. Si souhaité, Carole est disponible pour quelques découvertes ou visites spontanées !
Jour 12 : Dakar – Au champ de Jeanne, Lac Rose
Journée chaleureuse avec Jeanne, notre belle hôtesse sénégalaise.
Passons au marché de légumes et poisson, avant de confectionner
avec elle le fameux Thieb, ou « riz au poisson » ! Rires et chaleur
en perspective !
Jour 13 : Dakar – Bandia, Safari
Journée Safari dans la réserve animalière de Bandia, à environ 75
km de Dakar. Rhinocéros blanc, girafes, zèbres, buffles et élans du
Cap au programme... Sans oublier les immenses baobabs !
Jour 14 : Dakar et Vol retour
Dernier jour libre à Dakar. La chambre d’hôtel est à disposition
toute la journée. Départ en début de soirée pour l’aéroport. Vol
Dakar-Paris-Genève (Bâle ou Zürich).
Jour 15 : Arrivée à Genève (Bâle ou Zürich)
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