
Départ de l’hôtel tôt le matin pour Saint-Louis du 
Sénégal. En cours de route vous traverserez la 
ville de Thiès et son marché de vannerie. Arrivée 
à Saint-Louis en fin de matinée et déjeuner dans 
un bon restaurant de l’île. Dans l’après-midi, ba-
lade en calèche dans le centre colonial de Saint 
Louis pour vous permettre de flâner dans les rues 
de cette ville magnifique avec sa cathédrale et les 
quartiers Nord et Sud, le quartier des pêcheurs ain-
si que le fameux pont Faidherbe construit par l’ar-
chitecte Eiffel. Retour à l’hôtel.

1er jour : Départ de l’hôtel tôt le matin pour Saint-
Louis du Sénégal. En cours de route vous traverserez 
la ville de Thiès et son marché intéressant. Arrivée à 
Saint-Louis en fin de matinée et installation à votre 
hôtel situé en centre-ville. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, balade en calèche dans le centre colonial 
de la ville. Temps libre pour vous permettre de 
flâner dans les rues de cette ville magnifique avec 
sa cathédrale et les quartiers Nord et Sud, le quartier 
des pêcheurs ainsi que le fameux pont Faidherbe 
construit par l’architecte Eiffel. Diner et nuit à votre 
hôtel à Saint-Louis.
2ème jour : Après le petit déjeuner départ en di-
rection de la réserve ornithologique de la Langue 
de Barbarie, enregistrée au patrimoine mondial de 
la biosphère où nous effectuerons une balade en 
pirogue à moteur, dans le parc, véritable sanctuaire 
des oiseaux en période migratoire. Déjeuner inclus 
au campement Océan et Savane de la réserve puis 
retour en pirogue sur les méandres du fleuve Sénégal 
jusqu’à Saint Louis afin de récupérer votre véhicule 
qui vous ramènera à Dakar en début de soirée. 
Retour à l’hôtel.

MINIMUM 4 PAX 
 Tarif adulte: 110 € / personne    
Services inclus
Transport en véhicule climatisé 
+ carburant
Guide francophone + chauffeur
Balade en calèche
Déjeuner (menu hors boissons) 

MINIMUM 4 PAX 
Tarifs Adultes : Base 2 : 190 euros / pax
Base 3 à 4: 160 euros / pax
Base 6 à 15 : 120 euros / pax
Supplément single : 15 euros / pax 
Services inclus
Transport en véhicule climatisé 
+ carburant
Guide francophone pour les 2 jours 
+ chauffeur
Hébergement en hôtel 3 étoiles 
en ½ pension
Balade en calèche
Excursion en pirogue à moteur 
+ taxe d’entrée au parc
Déjeuner (menu hors boissons) 

St Louis du Sénégal (1jour)

St Louis du Sénégal (2jours)


