
Sénégal –  Circuit « Téranga      

Découverte »  

 
 
Circuit Sénégal, du nord au centre,  
rencontres et authenticité 
« Téranga  découverte» 
 
8 jours / 7 nuits  

Á partir de 1150€ / pers.    
(Base 13 personnes) 
Circuit possible de 4 à 15 personnes. 
 

Des plages immenses, des lagunes, des pistes, des 
savanes, des dunes, les berges du fleuve Sénégal, des 
baobabs et ces villages traditionnels qui ne demandent 
qu’à être traversés. Avec l’accueil particulièrement 
chaleureux de nos amis sénégalais et des paysages 
caractéristiques du nord du Sénégal et du Siné Saloum, 
vous vivrez un dépaysement total. La gentillesse 
extrême et l’accueil des habitants sera un bonheur pour 
tout le monde. 
Nous vous garantissons une tranquillité durant ce séjour 
avec votre guide accompagnateur, la détente avec la 
qualité des hébergements, de bons repas  avec 
restaurants sélectionnés et les échanges chaleureux 
avec les personnes rencontrées . 

Notre coup de  ♥   

☺  Des habitants au grand cœur, chaleureux et 
très accueillants. 

 
☺ Le Sénégal, pays  d’Afrique de l’Ouest le plus 
facile à découvrir. Une formidable 
concentration d’héritages naturels et culturels.  
Un voyage joyeux et décontracté 

 
☺ Un guide local sélectionné et adapté à votre 
petit groupe.  
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Jours Matin Après-midi Soirée Nuit 

Jour 1 Départ de Paris ou autre En Vol Arrivée à Dakar, transfert 
l’hôtel 

A l’hôtel 

Jour 2 Visite panoramique de Dakar Visites sur l’île de Gorée Détente avec animation En tente 

Jour 3 Balade en dromadaire Visite du village de 
Lompoul 

1ere visite Saint-Louis A l’auberge 

Jour 4 Parc Djoudj, visite en pirogue 
de la réserve ornithologique 

Balade en calèche en fin 
de journée 

détente A l’auberge 

Jour 5 Direction sud, pour rejoindre 
Falia dans le Siné Saloum  

Delta du Saloum  Installation dans un gîte Gîte rural 

Jour 6 Balade en pirogue Visite des plus grands 
villages 

Initiation à la pêche + 
baignade 

Gîte rural 

Jour 7 Transfert en charrette et 
visite du village 

Imprégnation de la vie 
des  Ethnies locales 

Repos Gîte rural 

Jour 8 Petit déjeuner et temps libre  temps libre et transfert 
vers l’aéroport 

Départ pour la France En vol 

Votre programme résumé de voyage avec 
les  sites et les visites principales 
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Le  programme détaillé de circuit  

Jour 1 : France 
Départ de Paris. Arrivée à Dakar. 
Transfert vers votre hôtel  
Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Dakar-Île de Gorée 
Visite panoramique de Dakar.  
Prise du bateau pour rejoindre l’île 
de Gorée. En plus de son cachet 
historique c’est une très belle île à 
l’allure de ville provinciale 
française. Visite de la maison des 
Esclaves et tour de l’ile à pied. 
Transfert l’après midi vers le désert 
de lompoul : le plus beau désert du 
Sénégal avec des dunes de plus de 
40 m de haut. 
Diner et nuit sous tentes dans un  
campement permanent 

Jour 3 : Lompoul-Saint Louis 
Ballade en dromadaire sur les 
dunes .Visite du village de lompoul 
qui sera suivi d’un déjeuner chez 
l’habitant. Puis route vers St louis, 
première ville moderne de 
l’Afrique de l’Ouest nommée la 
Venise Africaine qui garde toujours 
de son charme. Dîner à l’auberge. 

Jour 4 : Djoudj-Saint Louis 
Le parc de Djoudj est la 3e réserve 
ornithologique du monde. La visite 
se fera en pirogue et à pied pour 
une meilleure observation de 
l’avifaune. Déjeuner. Retour en fin 
d’après-midi sur St Louis  avec 
ballade en calèche.  
Diner et nuit à l’auberge.  

Jour 5 : Thiès-Falia 
Départ au sud et déjeuner dans la 
ville de Thiès. Puis route pour 
débuter  la visite du delta du 
Saloum, une région qui 
impressionne par sa beauté et par 
l’hospitalité de ses résidents. 
La pirogue nous permettra 
d’accéder sur l’île de Falia. 
Diner et nuit dans un gite rural. 

Jour 6 : Dionewar-Pointe Jackson 
Ballade en pirogue dans le delta du 
Saloum au milieu de la mangrove, des 
bolongs et d’oiseaux migrateurs ;  ce 
site est classé patrimoine mondiale 
par rapport a sa biodiversité. Visite de 
Niodior. Une petite ballade en pirogue 
nous permet d’accéder à l’ endroit du 
pique nique sur l’ile de la pointe 
Jackson. Une baignade vous sera 
proposée après le diner, puis initiation 
à la pêche. Dîner et nuit au gite. 

Jour 7 : Moundé-Falia 
Visite de village et ballade en pirogue 
vous serons proposés dans la journée 
pour une imprégnation de la vie de 
l’ethnie  Sérère et plus précisément 
 les Niominkas ou maître de Saloum. 
Déjeuner en brousse et retour au gite 
l’après –midi. Dîner et nuit au gite. 

Jour 8 : Falia-Aéroport 
Petit déjeuner et retour vers Dakar. 
Déjeuner libre , temps libre et 
transfert vers l’aéroport. En option, il 
vous sera proposé la visite du lac Rose 
suivant les horaires du vol retour. 
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Les  tarifs (à partir de ) 

Départ France   
( A  partir de )  

Circuit « Téranga  découverte »  
8J / 7N 

Supplément 
chambre simple 

Tarifs 13-15 personnes 1150 € 180€ 

Tarifs 11-12 personnes 1190 € 180€ 

Tarifs 9-10 personnes 1230 € 180€ 

Tarifs 7-8 personnes 1290 € 180€ 

Tarifs 4-6 personnes 1480 € 180€ 
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Nos prix incluent : 
  Les vols France – Dakar, aller-retour, toutes taxes incluses, avec 
compagnie régulière. Départs de Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux,  
      Nantes, Toulouse. Autre aéroport : nous consulter 
  Tous les transferts sur place 
  Le minibus de tourisme avec air conditionné 
  L’accompagnement sur tout le voyage par votre guide   
     conférencier  local pour ce voyage en petit groupe 
  Le carnet de voyage avec un guide de voyage de la destination 
  Les entrées et visites des Parcs nationaux indiqués 
  L’organisation des repas  extérieurs lorsque présents  
  Les excursions spéciales comme celles  en    
      barque dans les parcs d’animaux aquatiques.  
      L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
  Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et de surcharge  
      carburant 
 La gestion des inscriptions pour votre groupe faite par l’agence 

 
 
Nos prix n’incluent pas :  
•  Les dépenses personnelles, les pourboires et boissons  
•  Les prestations non indiquées décidées sur place 
•  L’assurance annulation et perte de bagage en option : 32 € 
•  Le visa si voyage après le 1/04/2015. ( a confirmer)  
•  L’adhésion annuelle à Cap au Sud Evasion pour 2014 : 8€/pers 

Fiche pratique et informations générales 
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Informations complémentaires : 
• La réduction en chambre triple (1 grand lit double + 1 lit simple ) :  
Nous contacter pour tarif précis et confirmation de disponibilité. 
• La réduction en chambre quadruple : non disponible sur cette 
destination 
• Le supplément pour une chambre individuelle est possible hormis les 
nuits chez l’habitant en brousse. (voir selon programme).  
• Médical : suivant la saison et la région visitée, un traitement anti 
paludéen est conseillé. Aucun vaccin demandé. 



Les conditions de réservation et d’inscription 

Cette offre de voyage est valable à partir de l’acceptation de notre devis et suite à la validation obtenue de nos prestataires en 
fonction des dates demandées pour le circuit en question et des places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des 
inscriptions sur notre site sera déterminant si nombre de places limitées sur ce programme.  Les réservations sur les compagnies 
aériennes, les hôtels et les prestataires locaux seront alors faites pour la confirmation définitive du voyage. Si inscriptions 
ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel. une 
liste d’attente pourra être établie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions d'annulation particulières pour ces voyages  (remplacent et annulent les conditions particulières habituelles disponibles 
sur notre site). Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais suivants pour les 
voyageurs de type « individuels » (hors voyage spécial , ce point vous sera précisé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires  et valides au niveau des dates de 
validité demandées par le pays destination à la réalisation du voyage (passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve 
dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non 
consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire 
changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra 
négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.   
Au delà de 15% d’annulations de participants et plus sur un petit groupe à 90 jours du départ, les conditions présentes pourront 
être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué. 

Pour s’inscrire   

A faire sur le formulaire électronique sur notre site  
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre 
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons 
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.   
Votre code voyage à utiliser : SENET8JX (x  est un chiffre qui sera donné à 
votre groupe spécialement).    
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter.  
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription peut vous être demandée suivant la destination. Elle sera à 
nous retourner plus tard avec votre signature pour compléter légalement 
votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription . 

Garantie  des  tarifs  

Les tarifs sont garantis 21 jours pour permettre les 
inscriptions à partir de l’acceptation de l’offre. Si 
départ à plus de 8 mois, un acompte de 10% est 
demandé pour confirmé l’inscription, à régler par 
chèque de préférence. 
Un  acompte à 30% du montant total sera 
demandé dans les 8 jours suivants l’inscription en 
ligne si la date de départ est inférieure à 8 mois. 
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à 
à 8 mois du départ pour les pers.  déjà inscrites.  
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer 
sur notre site internet le formulaire adéquat, le 
remplir, le signer et nous le communiquer par 
document scanné.  

    • Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 60 jours pour ce voyage. (sauf si remplaçant disponible au moment de 
l'annulation, qui permettra un échange de nom  immédiat).  Merci de consulter les conditions particulières avant votre 
inscription sur notre  site internet.  
      De manière générale, les voyages sont pénalisants au niveau des conditions d’annulation. Ces voyages sont donc soumis 
à ces  conditions particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe. 
     • Entre 59 et 45 jours avant le départ : 20 % du prix total       • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 40 % du prix total.  
     • Entre 29 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 29 et 14 jours avant le départ : 70 % du prix total. 
     • Entre 13 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.        • Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total. 
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