Le delta du Saloum (journée entière)
Départ à travers la brousse par des pistes pour les
Bolongs du Saloum. Visite d’un village traditionnel
et d’un marché hebdomadaire en cours de route où
tous les habitants des villages environnants se
retrouvent une fois par semaine pour vendre, acheter
ou troquer toutes sortes de marchandises allant de
la pierre à briquet au Zébu en passant par les épices
et autres friperies. Marché très riche en couleurs et
odeurs.
Continuation jusqu’à la rive du fleuve Saloum où nous
prendrons une pirogue traditionnelle motorisée
pour faire une balade à travers un dédale de bras
de mer et de fleuve. Vous pourrez apercevoir
pélicans, hérons, aigrettes gars …
Déjeuner dans un restaurant d’une des îles du
Saloum et retour en passant par Joal pour faire la
visite d’un des plus importants ports de pêche
artisanal du Sénégal où vous pourrez assister à
l’arrivée des pêcheurs à bord de leurs immenses
pirogues multicolores.
Retour à l’hôtel en soirée.

MINIMUM 4 PAX
Tarif adulte : 50 € / personne
Services inclus
Transport + carburant
Guide francophone
Visite de village et de marché
Visite du port de Joal
Excursion en pirogue
Déjeuner (menu hors boissons)

La brousse (½ journée)
Départ en véhicule tout terrain pour une belle
balade à travers des pistes de brousse à la découverte de villages Peulhs et sérères, les arrêts nous
permettront de découvrir de près le mode de vie
des populations.
Nous aurons l’occasion de rendre visite à des
familles dans leurs maisons et aurons le temps de
nous intégrer.
Visite d’une école et d’un marché hebdomadaire
qui accueille des centaines de villageois voisins
pour troquer, vendre ou acheter bétail, épices et
toute sorte de marchandise. Retour à l’hôtel.
MINIMUM 4 PAX
Tarif adulte : 30 € / personne
Services inclus
Transport + carburant
Visite de village + marché
Guide francophone

