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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Pays de terre, de mer et de sel, de pêcheurs, de paysans et d’agriculteurs, le Sénégal est une 
formidable porte d’entrée pour appréhender en douceur le continent africain et mesurer 
toute sa complexité, ses différences et surtout sa richesse. Patchwork de civilisations, 
terre des Wolofs, des peuls, des Diolas, des Madingues, des Sérères et des Toucouleurs, 
vous faites, au Sénégal, la rencontre de populations accueillantes qui sauront vous faire 
apprécier leur culture au rythme de son quotidien où la musique y est omniprésente. 

rues de sable qui mènent 
toutes à la mer dégage un 
charme envoûtant. Visite 
de la Maison des Esclaves 
et déjeuner avant de re-
tourner à Dakar pour un 
grand tour d’orientation 
de la capitale. 
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LAC ROSE & LANGUE 

DE BARBARIE
 B, L, D 

Balade autour du Lac 
Rose avant de prendre 
place à bord d’un camion 
4x4 pour remonter par 
la page la grand Côte du 
Sénégal et découvrir le 
grand port de pêche de 
Kayar. Dîner en bord de 
mer puis arrivée à Saint-
Louis du Sénégal, la « 
perle du Nord » classée 

par l’Unesco. Installation 
sur la Langue de Barbarie.
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PARC DU DJOUDJ 

& ST LOUIS DU 
SÉNÉGAL 

 B, L, D 
Matinée de Balade en ba-
teau dans la troisième ré-
serve ornithologique du 
monde, le Parc national 
des oiseaux du Djoudj. Ce 
formidable sanctuaire na-
turel classé par l’UNES-
CO accueille durant l’hi-
ver des millions d’oiseaux 
migrateurs. Retour à St 
Louis et dîner chez l’habi-
tant pour découvrir notre 
plat national, le Thiébou 

1
GENÈVE  DAKAR  

& LAC ROSE
 
Vol de Genève à Dakar. 
Accueil et assistance à 
votre arrivée à l’Aéro-
port International Blaise 
Diagne. Départ vers le cé-
lèbre Lac Rose. 
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LAC ROSE 

& ÎLE DE GORÉE
 B, D 

Départ vers Dakar pour 
rejoindre l’île de Gorée, 
un lieu de mémoire classé 
au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Balade dans cet 
ancien bastion de la traite 
négrière, île aux couleurs 
fanées, aux balcons de 
bois peints, aux petites 

Dieune, désormais classé 
au Patrimoine Immatériel 
de l’Unesco.  C’est ensuite 
en calèche que vous allez 
découvrir la ville, son ar-
chitecture coloniale, ses 
différents quartiers.
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VISITE D’UN 

VILLAGE DU SAHEL 
& NUIT DANS LE 

DÉSERT
 B, L, D 

Départ vers le village de 
N’Guelakh pour une belle 
expérience d’immersion 
dans le quotidien d’un vil-
lage du Sahel qui a décidé 
de prendre en main son 
développement. Visite de 

Sénégal
DÉPARTS DE GENÈVE

Départ de Zurich ou Bâle  
prix sur demande

14 janvier 2390.- 

11 février 2560.- 

11 mars 2560.- 

8 avril 2560.-

6 mai 2560.- 

Supp. chambre indiv. +250.-

Extension balnéaire 
au Royal Saly

2 Nuits 280.- 

2 Nuits - Single 80.- 

3 Nuits 390.-

3 Nuits - Single 120.- 

Extension balnéaire 
Africa Queen

2 Nuits 310.- 

2 Nuits - Single 60.- 

3 Nuits 420.-

3 Nuits - Single 90.-

 
Nos prix comprennent et 

ne comprennent pas.  
Voir page 32

Dès CHF
         2390.- 

De 2 à 16 pers.
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Sénégal
sa ferme écologique, de 
ses jardins potagers et 
ateliers de tissage et tein-
ture, des écoles et postes 
de santé. Dîner tradi-
tionnel dans le village. 
Vous rejoignez ensuite 
les paysages majestueux 
du désert de Lompoul. 
Sur quelques 18 km² et 
à quelques dizaines de 
kilomètres de l’océan 
Atlantique, on évolue 
dans un univers de belles 
dunes blondes. Balade 
dans les dunes, souper et 
nuit dans le désert sous 
tente saharienne.
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DU DÉSERT AUX 
PLAGES DE SALY 

 B, L, D 
Ce matin, vous vous met-
tez le cap vers la station 
balnéaire de Saly-Portudal 
pour une petite pause bal-
néaire. Installation en 
bord de mer. Dîner puis 
après-midi de détente. 
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JOAL-FADIOUTH & 
LES ÎLES DU SINÉ 

SALOUM 
 B, L, D 

C’est à Joal-Fadiouth 
qu’est né Leopold Sedar 

Senghor le premier pré-
sident du Sénégal. On tra-
verse un pont en bois pour 
rejoindre l’île pittoresque 
de Fadiouth construite 
sur une montagne de co-
quillages. Continuation 
vers Ndangane pour par-
tir à bord d’une pirogue 
traditionnelle à moteur à 
la découverte des îles du 
parc naturel du Delta du 
Siné Saloum. Visite du 
village insulaire de Mar 
Lodj, dîner de grillades 
sur No Stress Island, ba-
lade dans la mangrove et 
baignades avant d’assis-
ter au retour des pêcheurs 
de Djiffer. 
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BOUCOTTE PLAGE, 
DAKAR  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport 
de Dakar et envol vers 

Genève.

Arrivée le lendemain. 
Extension balnéaire 

possible sur 2/3 Nuits  à 
la fin de votre séjour.

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Lac Rose. Chez Salim
 > Saint-Louis.  
Cap Saint Louis 3

 > Lompoul.  
Camp du Désert

 > Saly. Royal Saly 3

Dès CHF
         2390.- 

De 2 à 16 pers.
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Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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