Programme du Circuit-Découverte (Janvier 2012)
Accompagnateur EBS : Michel GREGOIRE
Jour 1: Accueil à l'aéroport de Dakar. Transfert vers le Lac Rose. Découverte du lac salé et des ramasseurs de
sel. Baignade dans le lac. Expédition en 4x4 sur la Grande Côte, lieu de l’arrivée du Paris-Dakar Repas du soir
et nuitée sur place au Campement du Lac
Jour 2 : Départ vers Lompoul avec pique-nique en route – Découverte de la vallée désertique de Lompoul en
randonnée pédestre, logement en tentes berbères
Jour 3 : Départ vers Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal ; balade en calèche à travers la ville. Repas de
midi sur place. Poursuite de la découverte des curiosités de la ville - logement au campement Ranch de
Bango.
Jour 4 : Départ vers Djourbel : Arrêt à Touba, ville sainte de la confrérie des Mourides. Visite de la Grande
Mosquée. Poursuite vers Djourbel. Découverte de la ville et poursuite vers un village inconnu pour une nuit en
bivouac.
Jour 5 : Départ vers Toubakouta avec arrêt pour le repas de midi à Kaolack. Poursuite vers le Saloum. Balade
en pirogue à travers les bolongs. Découverte de l’Ile aux Coquillages et le reposoir aux oiseaux. Logement au
Keur Saloum à Toubakouta.
Jour 6 : Départ en fin de matinée vers le village de Ndiol Khokhane. Visite de l’école et rencontre avec les
villageois. Installation du bivouac et soirée-brousse avec les habitants.
Jour 7 : Départ vers la Communauté Rurale de Loul Sessene et contact avec les Autorités du Conseil Rural.
Poursuite vers Fissel avec visite du Centre de Formation Professionnelle et rencontre avec les formateurs et les
apprenants. Repas de midi sur place. Arrivée à l’Auberge Khady en début de soirée.
Jour 8 : Visite du Daara de Tanguisse et repas de midi à l’auberge. Balade pédestre en fin d’après-midi par la
plage vers le port de pêche de M’Bour avec visite de différentes curiosités de la ville. Repas du soir sur place et
retour en charrette à l’auberge.
Jour 9 : Matinée libre et repas de midi sur place. Départ vers Dakar. Tour de ville, embarquement à bord de la
chaloupe pour la visite de l'île de Gorée, l'île mémoire. Découverte de l'île, et de la maison des esclaves
chargée d'histoires et de symboles, témoignage de la traite négrière et de l'esclavage. Transfert vers l'aéroport.
Le programme, suggéré par EBS et géré par l’agence « Le Bureau du Voyage » à 1050 Bruxelles en collaboration avec
« Raid Sénégal », son réceptif local, est susceptible de légères modifications en fonction des réalités locales. Il est proposé
au prix de 1.280,00 € par personne avec un nombre de participants limité. La période précise sera communiquée
ultérieurement mais se situera entre le 15.01 et le 10.02.2012.
Le prix comprend : Le billet d’avion a/r (en vol direct SN Brussels), l’accueil à l’aéroport, les déplacements,
l’accompagnement d’un guide professionnel sénégalais, les excursions, les visites, le logement en chambre double, les
tentes lors du bivouac (couchage à charge des participants), les repas (matin, midi et soir), la présence durant tout le séjour
d’un cuisinier et d’un chauffeur sénégalais, l’eau de boisson à volonté, capsulée ou traitée micropur (uniquement en cas de
besoin).
Il ne comprend pas : les boissons sucrées ou alcoolisées, les dépenses personnelles, les pourboires (facultatifs mais en
usage) du guide, du cuisinier et du chauffeur, l’assurance annulation et l’assistance-rapatriement.
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