
Séjours - Excursions – Circuits

Toyota Land Cruiser 4x4 - 10  places – Climatisé - Assuré
Excursions : Incluant Chauffeur, Carburant, Guides, Pirogues, Chaloupe, Entrée parcs et  musées, Chambres d' 
Hôtel, Repas (hors boissons).

Niokolo Koba – Pays Bassari ( 4 Jours )
Jour 1 : Départ de Saly à 6h00. Direction Kédougou où nous arriverons à l'hôtel après 600km de route. Diner et nuitée au bord du 
fleuve Gambie. 
Jour 2 : Le lendemain matin par une belle piste en latérite nous visiterons un village Bédik à flanc de montagne. Puis direction les 
chutes de Dindefello à travers le pays Bassari. Ballade à pied dans la montagne pour voir les chutes et essayer de surprendre 
quelques chimpanzés. Déjeuner au campement puis départ pour Simenti au coeur du parc Niokolo Koba où nous passerons la 
nuit dans un campement typique au bord de la Gambie.
Jour 3 : Après le petit déjeuner, direction les pistes du parc du Niokolo Koba, votre guide vous emmènera débusquer gazelles, 
antilopes, phacochères, crocodiles, et avec un peu de chance un ou deux léopards, admirer le spectacle des grands singes au 
bord du fleuve depuis le Grand Mirador. En fin de journée votre chauffeur vous déposera au Campement de Wassadou. Hôtel de 
charme dominant le fleuve.
Jour 4 : Le matin embarquement  en canoé pour une ballade sur la Gambie, un calme royal perturbé par le cris des singes, chant 
des oiseaux et rugissement des hippopotames. Après ce spectacle féerique votre 4x4 vous reprendra pour la route du retour, avec 
visite d'une bananeraie, marché de wassadou. Puis après un casse-croute en brousse direction Tambacounda pour arriver à Saly 
vers 20h00.

Tarifs par personne :   620 €  -  Minimum 4 personnes
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