LES COULEURS DU SENEGAL
Dakar, Ile de Gorée, Saint Louis, le parc national du Djoudj,
le désert du Lompoul et le mini séjour balnéaire à Saly en pension complète
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant français
9 JOURS / 7 NUITS
A partir de 1 440 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAKAR Arrivée Dakar, accueil et transfert à l’hôtel, dîner logement
2ème jour : DAKAR / GOREE / LAC ROSE Départ pour la visite de Dakar. Transfert à l’embarcadère de Gorée pour
prendre la chaloupe à moteur qui vous mènera sur l’île après 20mn de traversée. Visite de l’île avec la maison des
esclaves, déjeuner continuation pour le Lac Rose. Balade en 4x4 ou en 6x6 autour du lac et dans les dunes de sable,
rendues célèbres avec les arrivées du Paris/Dakar. Vous longerez la plage balayé par le vent du large, dîner logement
3ème jour : LAC ROSE / ST LOUIS Départ pour Saint Louis, découverte 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 superbe archi style « New-Orléans .Déjeuner à l’hôtel après midi libre, dîner et nuit.
4ème jour PARC DU DJOUDJ / SAINT LOUIS Départ tôt le matin pour le Parc National du Djoudj troisième
réserve ornithologique au monde. Déjeuner puis embarquement dans les pirogues pour admirer les pélicans,
hérons, Flamants. Ici et là, on aperçoit aussi quelques crocodiles et quelques mammifères : singes, chacals,
gazelles et phacochères. dîner à l’hôtel.
5ème jour : SAINT LOUIS / DESERT DE LOMPOUL Départ pour désert de Lompoul, arrêt en cours de route
pour la visite d’une école, communion avec les enfants. Apéritif sous les baobabs et déjeuner pique-nique.
Arrivée à Lompoul en début d’après-midi Ballade à dos de dromadaire dans le désert. Initiation au thé à la
menthe. Installation dans votre campement mauritanien pour profiter d'une expérience unique en plein
désert. Dîner et logement sous tente.
6ème jour : LOMPOUL / SEJOUR BALNEAIRE SALY Départ pour la station balnéaire, de Saly en cours de
route arrêt et visite de la ville de Ngaye, ville artisanale entre Lompoul et Thiès (poterie, vannerie, cordonnerie et
tissage), arrêt et visite marche aux épices de Thies. Continuation sur Saly, déjeuner, diner logement.
Option : Séjour Saly au Royam ou au Lamentin avec supplément
7ème jour : SEJOUR BALNEAIRE SALY Journée libre en pension complète pour profiter de la plage et de la mer.
Option : Excursion d’une journée au Delta du Saloum en privatif
8ème jour : SALY / DAKAR  DESTINATION FINALE Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Selon horaire de vol,
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol destination finale prestations à bord.
9ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations.

LES COULEURS DU SENEGAL
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
AVEC GUIDE / CHAUFFEUR PARLANT LE FRANCAIS
ENTREE DAKAR – SORTIE DAKAR
CATEGORIE STANDARD (2/3 ***)
09 JOURS / 07 NUITS
Au départ de Bruxelles / CDG / Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN ½ DOUBLE EN PENSION COMPLETE 2016 TTC
AVEC GUIDE / CHAUFFEUR PRIVATIF PARLANT LE FRANÇAIS
Véhicule 4x4

01/11-12/12 13/12-25/12 26/12-01/01 02/01-24/06 26/06-13/08 14/08-17/12

04 pax / véhicule

1 440 €

1 540 €

1 870 €

1 440 €

1 870 €

1 440 €

03 pax / véhicule

1 540 €

1 640 €

1 950 €

1 540 €

1 950 €

1 540 €

02 pax / véhicule

1 650 €

1 750 €

1 995 €

1 650 €

1 995 €

1 650 €

140 €
120 €
135 €

145 €
120 €
130 €

165 €
120 €
100 €

140 €
120 €
120 €

145 €
120 €
130 €

165 €
120 €
135 €

supplément single
réduction triple
réduction enfant-12

Supplément aérien vacances scolaires févier du 06 au 12/02/2016 = 228 €
Supplément aérien vacances scolaires Pâques du 25/03 au 08/04/2016 = 96 €
Supplément aérien vacances scolaires Toussaint du 31/10 au 06/11/2016 = 96 €

NOS PRIX INCLUENT
Le vol international arrivée Dakar dans la classe de réservation T.O la moins chère
Les taxes d’aéroport et les surcharges carburant au 01/09/2015
€450
L'accueil et le transfert aéroport de Dakar
L'hébergement en pension complète au Sénégal
1er service : dîner du 1er jour dernier service : diner du 08ème jour
Le circuit réalisé en véhicule privé ou minibus
Les services d'un guide/ chauffeur parlant le français
Les frais de carburant et taxes routières
Le bateau pour l'île de Gorée A.R
L'entrée au musée de l'esclavage à Gorée
Le Lac Rose
La découverte de Saint Louis
L’excursion en pirogue au parc national du Djoudj
Les droits d’entrée au parc national du Djoudj
Le désert du Lompoul
L’excursion en pirogue d’une journée dans le Delta du Saloum
Le diner langouste
La soirée animée par un groupe folklorique
Le séjour balnéaire à Saly
La découverte panoramique du centre de Dakar
Le transfert aéroport de Dakar
Le vol international au départ de 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
Les boissons et dépenses personnelles
Les pourboires pour les porteurs bagages à l'aéroport et dans les hôtels
Les pourboires pour les guides et chauffeurs
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires

€ 1 / bagage / porteur
€ 2 / personne / jour
€120

VALIDITE DE L’OFFRE
30/11/2016 Taux de change 100 CFA = 1 FF = € 0,15244
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
100 % de frais d’annulation
Avant 60 jours
€ 200 par personne non remplacée
Entre D-60 et D-45
30 % du montant total
Entre D-45 et D-31
50 % du montant total
Entre D-31 et D-15
75 % du montant total
Entre 13 jours et le départ 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
HOTELS ET LODGES DU CIRCUIT
Dakar
Hôtel Faidherbe ou similaire
Lac Rose
Keur Salim ou similaire
Saint Louis
Hôtel Mermoz ou similaire
Desert de Lompoul Camp du désert ou similaire
Saly
Les Bougainvillées ou Donjon Lodge ou similaire
Bien africainement
Jean Michel JULOUX

