
DU 27 JANVIER AU 06 FEVRIER 2020

11 JOURS / 9 NUITS

 

Après plusieurs groupes réalisés avec succès, nous vous proposons à nouveau ce magnifique 

voyage atypique. Des palmeraies luxuriantes aux plages de sable fin, des estuaires peuplés 

d’oiseaux aux savanes arides parsemées de baobabs, tous les paysages de l’Afrique noire 

vous attendent au Sénégal. 

C’est dans un cadre familial, un décor coloré, que nous serons accueillis dans le village détente 

« Le Ben’Tenier » à Nianing, par nos amis Mame et Nadine Diop-Carimalo. Situé à 80km au sud 

de Dakar, en bord de plage, le Ben’Tenier comprend treize cases ethniques dans un jardin 

luxuriant avec piscine.  

L’accueil sympathique de l’équipe locale, les animations diverses et variées, et la cuisine 

sénégalaise vous permettront de découvrir la culture de ce pays et de vivre un séjour 

authentique et inoubliable. Chaque jour sera mis à profit pour aller à la rencontre de ce pays 

aux multiples facettes : Gorée et son histoire, Dakar, carrefour des civilisations africaines et 

européennes, le lac Rose, les réserves naturelles, mais aussi le plus riche de tout : le peuple 

sénégalais.  

Changer de rythme, vivre à l’heure africaine, prendre le temps d’aller à la rencontre de ceux 

qui vous invitent, voilà l’esprit de ce voyage ! Pour certaines visites, l’accent sera mis sur une 

démarche d’un tourisme plus responsable et solidaire, valeurs que souhaite développer l’asso-

ciation …  

Au cœur de l’hiver résonnent les tambours d’un peuple qui nous invite et ne demande qu’à 

partager et échanger… 

 

 



Jour 1        LORIENT / NANTES / DAKAR / NIANING 

Lundi 27 Janvier 2020 

 

Départ de Lorient en autocar à destination de l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 

d'enregistrement et embarquement pour Paris Roissy CDG. Déjeuner libre. Transfert et 

embarquement à destination de Dakar. Dîner à bord. Arrivée à l'aéroport de Dakar Blaise 

Diagne de Diasse. Accueil, transfert vers Nianing (45min à 1h de route). Installation et nuit à 

l’hôtel Le Ben’Tenier. 

 

Jour 2             NIANING / JOAL FADIOUTH / LAGUNE DE MBODIENNE 

Mardi 28 Janvier 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour la visite du village de Nianing. Cet authentique 

village de pêcheurs a su conserver une atmosphère 

assez traditionnelle. Vous pourrez observer les 

splendides pirogues colorées accostées le long de la 

plage et qui donnent lieu, chaque fin d’année, à des 

courses endiablées. Ce premier contact avec la 

population locale sera l’occasion de découvrir les 

différentes activités de la vie du village : port de 

pêche, séchoir à poisson, atelier de couture, 

pépinière...  Retour par la plage avant le déjeuner au 

restaurant. 

Départ pour la visite de Joal Fadiouth et de M’bodiene. Située sur la « petite côte », la ville de 

Joal est un ancien comptoir colonial portugais. Elle connaît de nos jours un essor économique 

important lié aux activités halieutiques. La ville peut également se targuer d’avoir vu son 

précédent président-poète, Senghor, y naître en 1906. En pirogue, vous rejoindrez les îles 

Fadiouth pour visiter les anciens greniers à mil sur pilotis. Également surnommée « l’île aux 

coquillages », le cimetière a la particularité de voir musulmans et chrétiens partager la même 

dernière demeure qui domine une partie du delta du Saloum. A pied, découvrez la vie paisible 

du petit village traditionnel de Sérère, à travers le dédale des ruelles jonchées de coquillages. 

Sur le chemin du retour, une vue panoramique sur la lagune de M’bodiene permet d’observer 

selon les périodes de migrations, les nombreuses espèces d’oiseaux de passage sur ce très 

beau site naturel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3             LE LAC ROSE 

Mercredi 29 Janvier 2020  

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 

dédiée au lac Retba, surnommé le 

lac Rose. Ce lac est une réelle 

curiosité naturelle. Dès que le soleil 

est au zénith, dans un ciel sans 

nuage, il se colore d’un rose lui 

donnant des airs de cartes postales. 

Ce phénomène se produit suite à la 

réaction d’une microalgue qui se 

protège du soleil et du sel grâce au bêta-carotène (un pigment de couleur rouge). Profond 

de seulement 1,50 mètres, la croute de sel qui tapisse le fond du lac est cependant toute aussi 

épaisse. Les alignements d’interminables monticules de sel disposés sur la berge représentent 

le difficile travail des habitants de la région qui extraient 60 000 tonnes de ce produit brut 

chaque année. Possibilité de vous baigner dans le lac et d’expérimenter la sensation de 

flottaison due à cette très forte concentration en sel. Déjeuner au bord du lac. Découverte 

complémentaire du site à l’occasion d’une balade en camion 4X4 sur les dunes de sable fin 

et l’immense plage. Dîner et nuit à l’hôtel.  



 

Jeudi 4               ECOLE TCHE KANAM /VISITE DU MARCHE DE MBOUR 

Jeudi 30 Janvier 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. Cette matinée à l’école de l’association TCHE KANAM de Mbour 

(association pour le développement des écoles maternelles dans la région de M’Bour 

www.tche-kanam.org) vous donnera l’occasion de 

visiter une école maternelle dans laquelle sont 

scolarisés des enfants de 3 à 6 ans. Vous pourrez, en 

présence des animatrices, participer au programme 

d’animation avec les enfants (puzzle, légos, jeux de 

plein air). (Il vous est possible d’amener des jeux 

éducatifs type légo, puzzle, peinture…). Déjeuner au 

Ben’Tenier. 

Dans l’après-midi, visite du Marché de Mbour où vous 

pourrez observer l’activité intense produite par 

l’arrivée des pêcheurs. Les pirogues colorées, chargées de poisson, qui accostent sur la plage 

sont un vrai spectacle. Puis, passage sur le marché des fruits et légumes et le marché des tissus. 

La fin d’après-midi sera consacrée à la visite du village artisanal. L’occasion de rapporter 

quelques souvenirs : sculptures, peintures et autres objets décoratifs, bijoux, vêtements, 

vannerie…. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

En soirée, échanges avec les bénévoles de l’association TCHE KANAM sur leurs actions dans la 

région et projection de deux films présentant leurs projets. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5       LAGUNE DE LA SOMONE / RESERVE DE BANDIA 

Vendredi 31 Janvier 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. Située à une trentaine de kilomètres de Nianing, en direction de la 

station balnéaire de Saly, vous passerez la matinée dans la localité de la Somone. Ce petit 

havre de paix, au bord d’une plage de sable fin, se termine par une magnifique lagune à 

l’atmosphère paisible. Cette réserve protégée accueille hérons, pélicans et flamants roses ainsi 

qu’une flore particulière composée de baobabs et 

d’acacias. Visite de la lagune en pirogue et déjeuner au 

bord de l’eau. L’après-midi, découverte de la réserve de 

Bandia qui invite à d’agréables safaris photographiques. 

Elle met la mythique faune africaine à portée de tous. 800 

hectares entièrement clos et 23 km de piste permettent 

d’observer différentes espèces notamment des singes, des 

girafes, des buffles, des rhinocéros, de nombreuses gazelles 

et une grande variété d’oiseaux. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6        MARCHE DE BROUSSE / VILLAGE PEUHL 

Samedi 1er Février 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin visite d’un marché de brousse. Ces 

marchés ont lieu quotidiennement et se tiennent dans des endroits 

différents de la région. Ce sont des lieux d’échanges commerciaux et 

ruraux. Les paysans viennent vendre les produits de leur culture et de 

l’élevage (mil, arachide, poulet…) et profitent du marché pour acheter 

leurs produits de consommation courante. C’est ainsi que vous trouverez 

dans une ambiance colorée et animée, sur des étals brinquebalants, 

des tissus, de la vaisselle, des effets de toilette, des pièces détachées 

sans oublier les marchands d’artisanat.  

Déjeuner, puis l’après-midi vous rejoindrez en calèche le village Peuhl, 

situé à quelques kilomètres de votre hébergement, pour une rencontre 

avec les villageois et la découverte d’un concert de musique 

traditionnelle Peuhl. Dîner et nuit à l’hôtel.   



Jour 7           DAKAR / ILE DE GOREE 

Dimanche 2 Février 2020  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Dakar 

où vous prendrez une chaloupe en 

direction de l’île de Gorée. Après une 

traversée d’une quinzaine de minutes, vous 

débarquerez sur cette île fascinante, 

envoûtante, qui vous séduira par sa 

beauté. On a peine à croire que ce petit 

bout de terre fût pendant trois siècles la 

porte de l’enfer par laquelle transitèrent 

plusieurs millions d’esclaves en route pour 

le nouveau monde. Visite de la Maison des 

Esclaves, une bâtisse construite en 1780 par Nicolas Pépin, et qui reste aujourd’hui l’emblème 

de la traite négrière. Elle pouvait regrouper jusqu’à 200 esclaves dans des cellules aux 

dimensions réduites. Non sans émotion, découverte de « la porte du voyage sans retour », lieu 

de départ des esclaves vers les colonies. Promenade sur l’île où vous découvrirez les maisons 

à l’architecture coloniale, les ruelles ombragées et colorées par les bougainvilliers. Après le 

déjeuner, retour sur Dakar, capitale du Sénégal, point de rencontre des civilisations africaine 

et européenne, située sur la presqu’île du Cap Vert. Dîner et logement à l’hôtel.  

Jour 8               MARAICHAGE / VISITE DE LA MATERNITE 

Lundi 3 Février 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’un projet de maraîchage et possibilité d’effectuer vos derniers 

achats. Après le déjeuner, visite de la maternité et rencontre avec une sage-femme. (Possibilité 

d’apporter des vêtements pour bébés de 0 à 2 ans afin de participer à l’action « paquets 

naissances » en partenariat avec la maternité de Nianing). Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit. 

Jour 9                  ILES DU SALOUM 

Mardi 4 Février 2020  

Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction des îles du Saloum. Cette réserve de 76000 hectares 

abrite des vasières à mangroves et tannes, des 

côtes et îlots sablonneux ainsi qu’une savane boisée 

où nichent de nombreuses espèces d’oiseaux et 

une faune marine abondante. La réserve 

comprend des centaines d’îles et représente l’une 

des plus grandes mangroves de tout le continent 

Africain. Ce paradis végétal et animal est donc 

logiquement classé depuis 2011 au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité. Après avoir traversé les 

villages de brousse et de forêts de rôniers, vous 

arriverez sur les rives du fleuve Saloum. Balade en 

pirogue à travers la mangrove et les îles sauvages et désertes où nichent les oiseaux. Vous serez 

éblouis par la lumière mais également emportés par l’atmosphère paisible qui s’y dégage. 

Déjeuner au restaurant sur l’île de Mar Lodj. Visite du village où les habitants vivent 

principalement de la pêche. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10               DAKAR / PARIS / NANTES 

Mercredi 5 Février 2020 

Journée libre en pension complète. Possibilité de différentes excursions : l’exploitation agricole 

des Frères du Sacré-Cœur, le parc de Nianing, autres sorties en demande sur place 

(30€/personne groupe de 10 participants minimum). Déjeuner. Transfert à l’aéroport en fin 

d’après-midi. Dîner (repas froid à emporter). Assistance aux formalités d’enregistrement et 

embarquement à destination de Paris Roissy CDG. Dîner et nuit à bord.  

 



Jour 11         ROISSY / NANTES / LORIENT 

Jeudi 6 Février 2020 

Snack à bord et arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG tôt le matin. Correspondance pour 

Nantes. Déjeuner libre. Transfert retour en car vers Lorient. 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

 

 

 

Du 27 Janvier au 06 Février 2020 

11 JOURS / 9 NUITS 

 

 

Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de de Nantes  

Le transport aérien aller-retour Nantes/Paris/Dakar Blaise Diagne de Diasse sur vols réguliers Air 

France 

L'hébergement à l’hôtel « Le Ben’Tenier » de Nianing en cases (base 2 personnes par case, WC et 

douches – eau tiède, parfois froide) 

La pension complète du dîner du Jour 1 (à bord de l’avion) au petit déjeuner du Jour 11 (à bord 

de l’avion sous forme de snack) 

Les visites mentionnées au programme  

Les services d’un guide local francophone pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de grand tourisme (selon normes locales) 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

L'assurance assistance-rapatriement 

 

Les boissons 

Le déjeuner du Jour 1 à l’aéroport de Nantes 

L'assurance annulation facultative : 54 euros  

Le supplément chambre individuelle : 140 euros (en nombre très limité) 

Les pourboires 

 

   

 

 

 

 



 540 € à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ 

 passeport valable 6 mois après la date de retour – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

 

 

Toute l’équipe de vous souhaite un bon séjour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29   

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

 

Obligatoire : Passeport en cours de validité, signé et valable 6 mois après la date du retour  

Santé : vaccin contre la fièvre jaune et traitement antipaludéen conseillés 

mailto:info@voyagescooperatifs.com

