
Transferts - 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).

Région de Saint Louis ( 3 Jours )
Jour 1 : Saly / Lompoul / Langue de Barbarie
Départ vers 8h00 par le goudron. Traversée de la ville de Thiès puis arrêt dans un village pour visiter une 
fabrique artisanale d'objets et meubles en palmiers Rhoniers. Route vers le désert de Lompoul. Traversée 
des dunes en 4x4 pour arriver au cœur du désert dans un campement de tentes mauritaniennes où vous 
attendre un thé de bienvenue suivi d'un déjeuner. Repos puis ballade dans le désert en 4x4 et dromadaires. 
Puis direction la plage pour rejoindre la Langue de Barbarie, étroite banc de sable qui sépare le fleuve 
Sénégal de l’ Océan Atlantique sur plusieurs kilomètres. Diner et nuitée en campement dans des bungalows 
sur pilotis.

Jour 2 : Langue de Barbarie / Parc National du Djouj
Après le petit déjeuner, départ par une piste pour rejoindre la route de Saint-Louis qui nous mènera à 
l'entrée du Parc National du Djouj. Plus grand site de nidification des oiseaux migrateurs en Afrique de 
l'ouest. Des milliers d' espèces à admirer, pélicans, canards siffleurs, aigrettes noires, hérons, sarcelles, 
flamands rose, courlis, chevaliers, vautours, aigles pêcheur et aussi crocodiles, varans, phacochères, 
singes vert. Un déjeuner vous attendra au cœur du parc. Après le déjeuner retour sur Saint Louis. Apéritif 
offert au bord du fleuve. Diner et nuitée à l' Hôtel Résidence.

Jour 3 : Saint Louis – Saly
Après le petit déjeuner, Saint Louis ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Promenade 
en calèche visite de la ville, village des pêcheurs, langue de barbarie.
Déjeuner à Saint Louis. Retour sur Saly. Arrêt à Thiès.

Tarifs par personne :  de 1 à 2 personnes : 350 €  -   >  2 personnes : 320 €  -  ½ tarif -14ans
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