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58 | SÉNÉGAL, SAINT LOUIS

SAINT-LOUIS
  Saint-Louis du Sénégal est, sans doute, la meilleure introduction à la 
découverte de l’Afrique francophone. Son patrimoine architectural et 
culturel est tel que Saint-Louis du Sénégal est classée depuis l’an 2000 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
 Saint Louis bénéficie aussi d’un environnement naturel exceptionnel. 
A moins d’une heure du centre ville, se trouvent deux parcs naturels 
classés au patrimoine mondial par l’UNESCO : le Parc aux oiseaux du 
Djoudj (3ème réserve ornithologique au monde) et le Parc de la Langue 
de Barbarie au bord de l’océan.

Hébergement :

 Hôtel :  chambre double, télévision dans chaque chambre (chaînes 
Françaises), salle de bain privative, pension complète : tennis de table, 
pétanque.

Votre programme :
- Excursions :
 Découverte de la région, «la Langue de Barbarie» en pirogue et sa    
   réserve ornithologique.
 Immersion dans le désert de Loumpoul, 1 nuit dans le désert, activité 
 quad, grillade sur la plage, soirée musicale Djembé.
 Journée solidaire à l’école du village pour aider au financement 
 d’une classe, déjeûner au village.
 Découverte en pirogue du parc de Djoudj, approchez l’île aux 
 pélicans, puis sortie à St Louis en calèche pour découvrir la ville.
-  Activités à partir de l’hôtel :
 Balades dans les marchés et commerces traditionnels.
 Atelier cuisine, fabrique du pain local.
 Atelier musique, initiation au Djembé.
 Baignade piscine et plage à l’hôtel. Profitez des transats de l’hôtel
 face à la plage. Activités nautiques : kayak, paddle, pirogue à volonté.

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

Prise en charge depuis l’établissement
Nuit étape aller et retour

Voyage en avion

25/03/23 au 10/04/23
12/04/23 au 26/04/23
03/05/23 au 17/05/23
17/05/23 au 31/05/23
31/05/23 au 14/06/23
07/06/23 au 21/06/23 
05/07/23 au 19/07/23
02/08/23 au 16/08/23
16/08/23 au 30/08/23
13/09/23 au 27/09/23
04/10/23 au 18/10/23

A/B

8 2 GL

Voyage mis en place à partir de 5 
participants suivant les périodes

2890 €

PASSEPORT OBLIGATOIRE


