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Escapade à Nianing
SÉNÉGAL
Après votre randonnée à cheval au Sénégal, reposez-vous dans le cadre agréable d'un petit lodge au bord de l'océan. Vous pourrez alors profiter de la
piscine, de l'océan et des différentes excursions proposées par le lodge pour continuer votre rencontre avec le Sénégal. La durée de votre séjour peut être
adaptée et l'ensemble des visites est organisé sur place selon vos souhaits.
4 jours / 3 nuits

Fernier à cheval au
Sénégal

À partir de 180 €

Étals au marché - A cheval au
Sénégal

Hébergement équestre au Sénégal

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Hébergement charmant et confortable, à l'écart des hauts lieux touristiques impersonnels.
• Autonomie et grande flexibilité : vous aménagez votre programme avec les visites que vous souhaitez.
• De nombreuses sorties possibles : Dakar et l'ile de Gorée, le lac Rose, la réserve de Bandia, Mbour, le marché de brousse, la pêche en mer, le Saloum vu
du ciel ou en voilier...
• Guides francophones
• Lieu de tourisme responsable et solidaire, impliqué dans le développement des communautés.

Jour 1 — SOUSSANE - LODGE
Dernier jour du séjour équestre. Dans l'après-midi, transfert au lodge. Installation dans votre chambre, puis peut-être un premier bain dans la piscine, la
lagune ou l'océan. Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 — JOURNEE LIBRE EN BORD DE MER
Situé à 80 km au sud de Dakar, sur la cote sénégalaise non loin de M'Bour, il est composé de 14 cases ethniques et confortables. Vous apprécierez le
magnifique jardin aux nombreuses espèces endémiques, la piscine et l'océan tout proche ainsi que le petit port de pêche. Cases pour 2 personnes ou
chambres individuelles équipées de moustiquaires, ventilateur et salle de bain. Cuisine raffinée, plats typiques sénégalais et saveurs locales...mais aussi
spécialités bretonnes ! Jeux et bibliothèque à votre disposition.
Différentes excursions vous sont proposées au départ de l'hôtel, à la journée ou demie-journée : Dakar et l'île de Gorée, le lac Rose, la réserve de Bandia et
sa faune sauvage, le village de Mbour, le marché de brousse, la pêche en mer. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 — JOURNEE LIBRE EN BORD DE MER
Une nouvelle journée pour profiter de ce lieu enchanteur ou pour continuer la découverte du Sénégal.

Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 — LODGE - DAKAR - PARIS
Dernière journée pour profiter de la chaleur et des sourires sénégalais. Transfert pour lʼaéroport en fonction de vos horaires de vol, et départ pour Paris.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

26/12/2020

29/12/2020

180 €

PRIX VOL INCLUS

STATUT
Ouvert

Remarques sur nos prix
HÔTEL A NIANING.
Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif pour la basse saison. Prix soumis à modification en fonction des saisons. Nous contacter.
• Tarif par personne pour 3 nuits en chambre double en demi-pension (transfert retour vers Dakar partagé par 2 personnes minimum) : 165 €
• Tarif pour 3 nuits en chambre single en demi-pension (incluant transfert privatif de/vers Dakar) : 215 €/personne
• Complément pour la pension complète : 40 €/personne/3j
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts ranch-hotel le J1 et hotel-aéroport le J4

MODE D'HÉBERGEMENT
Case pour 2 personnes

REPAS
Demie-pension depuis le diner du J1 jusqu'au petit-déjeuner du J4

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Toutes les excursions (prix et programme détaillé à voir sur place).

En option
HÉBERGEMENT

Chambre individuelle

INFOS PRATIQUES
CONFORT
L'hôtel est composé de 14 cases de type traditionnel. Les cases pour 2 personnes ou chambres individuelles sont toutes équipées de moustiquaires,
ventilateur et salle de bain. Linge fourni, ménage quotidien, piscine.
Cuisine raffinée, plats typiques sénégalais et saveurs locales...mais aussi spécialités bretonnes !

VISA & SANTÉ

Formalités
Les ressortissants français désirant se rendre au Sénégal pour un séjour de moins de 90 jours doivent obligatoirement être munis de leur passeport avec
une validité supérieure à 6 mois. Ils sont exemptés de visa.
Pour un séjour de plus de 3 mois, une carte de résident est obligatoire et doit être demandée aux services de la direction de la police des étrangers et des
titres de voyage.
Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès du consulat ou de l'Ambassade.
Sortie de territoire des mineurs :
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/
Dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade à l'étranger
1 rue El Hadj Amadou Assane Ndoye
BP 4035 Dakar
Tél. : tél +221 (8) 395 100
Fax : fax +221 (8) 395 181
www.ambafrance-sn.org
Ambassade en France
14 av. Robert Schuman
75007 PARIS
Tél. : tél. 01 47 05 39 45
Fax : fax. 01 45 56 04 30
repsen@wanadoo.fr
Ambassade du Sénégal
Avenue Franklin Roosevelt 196
1050 Bruxelles
Tél. : (32 2) 673 00 97
Fax :
Ambassade du Sénégal
Rue de la Servette 93
1202 Genève
Tél. : 022/918 02 30
Fax : 022/740 07 11
mission.senegal@ties.itu.int

Santé

Vérifier que vos vaccins sont à jour et faite vous vacciner contre la fièvre jaune, vaccin conseillé pour entrer au Sénégal. Sur place, faites attention à ce que
vous mangez et à ce que vous buvez (fuyez l'eau du robinet et faites attention à la glace). Les troubles gastriques et intestinaux sont fréquents, même si la
plupart du temps ils restent sans gravité. Mais ne soyez pas pour autant paranoïaque. Ne vous baignez pas enfin dans les eaux douces, la bilharziose est
une maladie courante au Sénégal. Consultez votre médecin pour un traitement antipaludéen. On note une recrudescence de la typhoïde. De plus, le
risque dʼinfection par le virus Chikungunya est réel au Sénégal (cette maladie est transmise par les piqûres de moustiques : il convient donc de respecter
les mesures habituelles de protection). Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la fièvre typhoïde, lʼhépatite A et
lʼhépatite B sont recommandés.

Assurance
Nous vous proposons une assurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT et ANNULATION que nous vous conseillons de souscrire. En cas dʼincident au cours du
voyage, les accompagnateurs connaissent bien les processus de rapatriement ou dʼassistance et leur mise en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez lʼassurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT, nous vous demanderons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous
êtes assurés par ailleurs.
Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, et emportez avec vous le NUMERO DE TELEPHONE dʼURGENCE de votre assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

