LE SENEGAL COMME VOUS L’AIMEZ
Dakar, Ile de Gorée, le Lac Rose, Saint Louis, Touba, Kaolack, le Saloum et Saly

Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
10 JOURS / 08 NUITS
A partir de 1 795 TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  DAKAR Arrivée Dakar, accueil avec remise vouchers hôtels et location de voiture
Kilométrage illimité, assurance tout risque incluse, Dakar, logement
2ème jour : DAKAR / GOREE / LAC ROSE Découverte libre de l’île de Gorée après une traversée en bateau depuis
l’embarcadère, retour sur le continent puis continuation pour le Lac Rose, logement.
3ème jour : LAC ROSE / THIES / SAINT LOUIS Petite balade autour du lac qui vous permettra d’assister à l’extraction du
sel par les femmes peuls des villages environnants. Continuation sur Thiès, déjeuner libre, arrivée St Louis, logement
4ème jour ST LOUIS Découverte libre de la ville Le quartier nord de l’île est séparé du quartier sud par la gouvernance
et la place Faidherbe. Toujours sur l’île : la mairie et le palais de le lycée de jeunes filles Ameth Fall occupe depuis 1927
un ancien hôpital datant de 1840.Le fameux pont Faidherbe (500 m de long) expédié à St Louis en 1897, le village
des pêcheurs, le cimetière musulman, le marché de Sor, la gare style Nouvelle Orléans, logement.
5ème jour SAINT LOUIS Journée libre pour excursions Langue de Barbarie ou le parc national du Djoudj (selon les saisons)
ou pour flâner et vous imprégner de l’atmosphère de la ville avec ses belles maisons coloniales restaurées, logement.
6ème jour : SAINT LOUIS / TOUBA / SALOUM Départ Touba considérée au Sénégal comme la ville sainte de l’islam avec son
minaret le plus élevé d’Afrique de l’Ouest. Continuation sur le Saloum, diner logement
7ème jour : SALOUM Journée libre pour la découverte en pirogue à moteur du Delta du Saloum ou pour une randonnée à
cheval ou en calèche ou pour profiter de l’espace massage nature sur le Saloum, diner logement
8ème jour : SALOUM / RESERVE PRIVEE DE BANDIA / SALY Safari libre avec votre véhicule dans la réserve privée de
Bandia, vous observerez une grande variété d'animaux sauvages d'Afrique en liberté : girafes, buffles, rhinocéros,
antilopes, cobes, grand koudous, impalas, gazelles à front roux, phacochères, crocodiles, des familles entières de singes
et surtout un très grand nombre d'oiseaux de savane et de forêt, diner logement.
9ème jour : SALY / DAKAR  DESTINATION FINALE Journée libre. Déjeuner libre non inclus. Selon horaire de vol,
restitution de votre véhicule à l’aéroport de Dakar. Envol pour votre destination finale, prestations et nuit à bord.
Option : Prolongation de votre circuit par un séjour balnéaire à Saly en ½ pension, pension complète ou tout compris
10ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale dans la matinée. Fin des prestations.
Commenté [Jjm1]:

AUTO-TOUR SENEGAL
LE SENEGAL COMME VOUS L’AIMEZ
ENTREE DAKAR – SORTIE DAKAR
DU 01/11/2015 AU 31/10/2016
10 JOURS / 08 NUITS
AU DEPART DE BRU, CDG, LYS, MRS, NCE, TLS
TARIF FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN ½ DOUBLE 2016 TTC
LOCATION VOITURE KILOMETRAGE ILLIMITE ASSURANCE SUPER COVER INCLUSE

04 pax / véhicule
03 pax / véhicule
02 pax / véhicule

4X4 RAV
4X4 RAV
4X4 RAV

01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03 01/04-30/06 01/07-31/10
1 995 €
NA
1 995 €
1 795 €
1 795 €
2 205 €
NA
2 205 €
1 885 €
1 885 €
2 255 €
NA
2 255 €
2 055 €
2 055 €

Supplément haute saison aérien du 01/08 au 08/08/2016 à ce jour

195 € / pers

SAVANNA TOURS S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES
Le vol international arrivée Dakar dans la classe de réservation la moins chère
Les taxes d’aéroport et hausse de carburant au 01/09/2015
465 €
L'accueil avec la remise des vouchers hotel et location de voiture
La location d’un véhicule 4x4 RAV ou similaire kilométrage illimité assurance super cover incluse
L’hébergement en chambre d’hôtes en catégorie supérieure et en hôtel à Saly
L'hébergement en chambre et petit déjeuner en ½ double
1er service nuit du 1er jour dernier service : petit déjeuner du 6ème jour
L'hébergement en ½ pension diner en ½ double
1er service diner du 6ème jour dernier service : petit déjeuner du 9ème jour
Le vol international départ Dakar dans la classe de réservation T.O la moins chère
La TVA et les taxes touristiques
Les pourboires pour les restaurants
L'assistance de Savanna Tour & Safaris au Sénégal

NOS PRIX N’INCLUENT PAS
* Le port des bagages aux hôtels et à aéroport
* Le fuel deposit
* Les entrées dans les sites touristiques et réserves du programme
* Les activités libres du programme
* Le repas, les boissons et les dépenses personnelles
* Le siège bébé / location
* Le conducteur supplémentaire
* Le supplément pour un véhicule 4x4 type Land Cruiser ou minibus Kombi Mercedes
* Les assurances annulation, rapatriement bagages obligatoires
VALIDITE DE L’OFFRE
30/11/2016
Tarif au 01/07/2015
(Les hôtels et lodges donnés à titre indicatif seront confirmés au moment de la résa en fonction des
dispos)

CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs sont nets et exprimés en euros. Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs
nationaux connus au 01/07/2015, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations
des prestations de services du Sénégal Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation

Pour les individuels
30 % du règlement à la réservation,
Le solde du règlement de la facture doit nous parvenir au plus tard 31 jours avant l’arrivée des clients
sous peine d’annulation pour émission billets d’avion.

CONDITIONS D’ANNULATION
SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les parcs nationaux du Sénégal
Sur billets d’avion émis
Avant 60 jours
Entre D-60 et D-45
Entre D-45 et D-31
Entre D-31 et D-15
Entre 13 jours et le départ

100 % de frais d’annulation
€ 200 par personne non remplacée
30 % du montant total
50 % du montant total
75 % du montant total
100 % du montant total

CONTESTATIONS / RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris au Sénégal
Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE

HOLELS ET LODGES DU CIRCUIT
Dakar
Lac Rose
Saint Louis
Saloum
Saly
Bien africainement
Jean Michel JULOUX

La Résidence Chambre d’hôte ou similaire
Keur Salim ou similaire
Au fil du fleuve Chambre d’hôte ou similaire
Souimanga Lodge ou similaire
Le Royam Lodge ou similaire

