
Soirée brousse
Vers 18h00, départ de l’hôtel en Pick up découverts 
ou en camions, direction la forêt de baobab que 
vous traverserez en contemplant son beau pay-
sage très souvent accentué par un coucher de 
soleil exceptionnel.
Continuation vers le village choisi pour une Soirée 
Africaine inoubliable. 
A votre arrivée, vous serez accueillis par une 
troupe folklorique avec des flambeaux à la main 
pour éclairer le chemin au rythme des chants et 
danses  jusqu’au lieu où se passeront les diverses 
activités culturelles. 
Après ce spectacle de bienvenue, vous vous 
dirigerez vers le site bien aménagé pour vous, 
pour un open bar de 30 mn avant de  vous installer  
à table.
Un grand feu de camp sera allumé à votre surprise 
après votre installation, puis dîner coucous méchoui  
sur les tables nappées en blanc ou tissus africains.
Pendant le dessert, vous assisterez tour à tour à 
des spectacles époustouflants allant de la « danse 
du faux lion » ou « simb » à la lutte sénégalaise et 
au folklore multiethnique propre de chez nous,…  
Fin de la soirée et retour à l ’hôtel à l ’heure 
indiquée.

Combiné Jet Sky-Quad 
Départ pour une excursion en quads (2personnes 
max / quad). Nous conduirons par les pistes en 
traversant des villages perdus au cœur de la savane 
et une forêt de baobabs en descendant à la plage. 
Après un parcours de 2 heures et un repos bien 
mérité de quelques minutes, nous échangerons 
le quad par un jet ski (2personnes max / jet ski) 
avec lequel nous ferons un parcours de 30 mn le 
long de la magnifique petite côte. Divertissement 
et sensation forte garantie. Retour à l’hôtel. 

MINIMUM 4 PAX 
 Tarifs: 46 € / personne   
Services inclus
Transport + carburant
Guide francophone
Spectacle + folklore
Diner  (boissons inclus) 

MINIMUM 4 PAX  
 Tarifs: 46 € / personne  
Services inclus
Transport + carburant
Quad + Jet ski


