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LES OFFRES  DU MOMENT 

Pour une commande de voyage sur ce site 

Offre d'un tirage d'exposition "fine art mat" (Sur demande) 

signé "Pier Brignon" (http://www.pierbrignon.com) 

( Tirages limités à 30 exemplaires ) 

Format 30x40 ou 33x48 - si deux personnes  (valeur 120 €) 

Format 21x30 - si une personne (ou par personne) (valeur 60 €) 

Tirages numérotés signés et livrés avec certificats d'authenticité 

Me contacter pour le choix de photo. 

     Ajouté le 18 12 2015 

 

 

 

 

AUTRES CIRCUITS, voir sur les Pages suivantes 

Possibilité de circuit sur mesure en fonction de vos envies 

http://baladessenegalaises.com/
http://www.pierbrignon.com/
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Programme circuit 10 jours Casamance et Sine Saloum 

 

jour 1 Transfert aéroport Mbour nuit à l'hôtel. 

jour 2 Visite du marché de Mbour et son port de pèche visite de la pouponnière, déjeuner 

chez Mamadou après midi visite de la ville et nuit à l'hotel. 

  

jour 3 Départ 7h pour la traversée de la Gambie déjeuner à Ziguinchor tour de ville et nuit 

au campement impluvium de Séléki. 

 

jour 4 Séléki visite village et environ déjeuner chez l'habitant et nuit au campement. 

  

jour 5 Séléki balade en pirogue dans les bellonts visite village et nuit au campement. 

 

jour 6 Visite du fromager sacré de Dioher visite village et de la case à étage de Mlomp 

déjeuner à Catacalousse visite du village artisanal de Cap Skirring et nuit 

à Catacalousse. 

 

jour 7 Catacalousse retour par traversée de la Gambie et nuit à Faoye. 

 

jour 8 Faoye visite village et son dispensaire ballade en charrette vers les ramasseurs de sel 

déjeuner chez l'habitant et nuit au campement. 

 

jour 9 Faoye visite des villages environnants déjeuner à Simla détente piscine et nuit au 

campement. 

 

jour 10 Faoye déjeuner à Mbour et transfert a L'aéroport. 

  

 

Comprit :  Transport    Hébergement   Repas 

Non comprit  :  Boissons et Eau 

                             

Information :  pas eau chaude dans les campements. Possibilité d'avoir un seau d'eau chaude. 

 

  2 hôtels et 7 campements        

  4 hôtels et 5 campements        

  Nous consulter pour un devis adapté à vos souhaits 

  Merci et à bientôt 
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Programme circuit 9 jours  dans le Saloum ( voiture pirogue et trekking ) 

 

jour 1 Transfert aéroport Mbour nuit a l ho berge  

 

jour 2 visite du marche de Mbour et son port de pèche visite de la pouponnière déjeuner chez 

Mamadou après midi visite du grand baobab de Fadial et nuit en bivouac à Palmarin. 

 

jour 3 Trekking le matin visite village après midi balade en pirogue dans la mangrove et nuit 

en bivouac à Palmarin 

 

jour 4 Trekking le matin visite de Djifer et son port de pêche apprêt midi détente plage et nuit 

en bivouac à Palmarin. 

 

jour 5 Départ 10h de Palmarin pour Djilor  après midi visite du village et de la maison natale 

de l'ancien président Léopold Sédar Senghor 

 

jour 6 Djilor visite du village de Simal déjeuner au campement détente Piscine et nuit à Djilor 

en bivouac. 

 

jour 7 Djilor balade en pirogue après midi transfert sur le campement sur pilotis de Faoye en 

bordure d’un bras de mer nuit au cap 

 

jour 8 Faoye visite des ramasseurs de sel visite du village et du dispensaire après midi ballade 

en pirogue et nuit au cap 

 

jour 9 Faoye Mbour déjeuner cher Mamadou après midi visite du lac rose et  transfert à 

L'aéroport  

 

 

Comprit :  Transport  dont Ppirogue,  Hébergement,   Repas 

Non comprit  :  Boissons et Eau 

                             

Information :  pas eau chaude dans les campements. Possibilité d'avoir un seau d'eau chaude. 
 
 

   

  Nous consulter pour un devis adapté à vos souhaits 

  Merci  et à bientôt 
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PROGRAMME  CIRCUIT  15  JOURS /  10 JOURS CIRCUIT  / 4 JOURS 

SEJOURS  HÔTEL 

 
Jour  1 

Samedi 18 février 

Arrivée Aéroport  & transfert au lac rose. 

Jour 2 

Dimanche 19    

Départ 9h - Visite du lac et ses ramasseurs de sel.  

Déjeuner à Thiès, visite de la vannerie. 

 Visite du marché de cuir et balade en dromadaire  au coucher du soleil 

et nuit dans les tentes Mauritaniennes de Lompoul. 

Jour 3 

Lundi 20 

Départ 9h de Lompoul visite port de Pêche et  départ pour saint louis  

Déjeuner à L’ile après déjeuner Balade en calèche par la visite de l’ile 

de Saint Louis et nuit au Djouth. 

Jour 4 

Mardi 21 

Départ 8h30 - Visite de la réserve de Djouth avec ses pélicans canards, 

phaco, pithon, etc. 

Déjeuner à Saint Louis et nuit à Koba au milieu de l'ethnie Peulh les 

nomades.  

 

Jour 5 

Mercredi 22    

Koba visite du village après Déjeuner au cap et nuit au cap. 

Jour 6 

Jeudi 23 

Départ 9h de Koba visite de la grande Mosquée de Touba Pique Nique 

en cours  de route et nuit à Kaolack capitale du Saloum. 

Jour 7 

Vendredi 24 

Départ 9h - Visite du marché le plus animé du pays riche en couleurs. 

Déjeuné à Fatick 

Nuit au campement sur pilotis de Faoye. 

Jour 8 

Samedi 25   

Départ 16h - Faoye. Détente le matin en bordure du bras de mer. 

Après midi visite en charrette des puits de sel du village et nuit au 

campement. 

Jour 9 

Dimanche 26   

Départ 10h - Visite de l’ile de Joal Fadiouth et le cimetière à 

coquillages mixte Musulman et Chrétien. 

Nuit à Faoye. 

Jour 10 

Lundi 27 

Faoye visite de l’ile de Marloge. 

Déjeuner sur l’ile et nuit à Faoye 

Jour 11 à 14 

Mardi 28 février  

Mercredi 1er mars 

Jeudi 2 mars 

Vendredi 3 mars 

 

Hôtel  AFRICA QUEEN à La Somone (M'Bour)  

Sur la cote 

Piscine  Plage Discothèque 

Jour 15 

Samedi 4 mars 

Départ 8h - DAKAR - Ile de Gorée 

 & TRANSFERT A L’AEROPORT 

 

COMPRIS  : HOTEL – CAMPEMENT – TRANSPORT – REPAS  

NON COMPRIS  : EAU & BOISSON 

 

 

  Nous consulter pour un devis adapté à vos souhaits 
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