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DESTINATION LOINTAINE

Sénégal

Nature sauvage et plages exotiques
Voyage de 8 jours
18. - 25.01.2023 (D) I 25.01. - 01.02.2023 (F) I 01. - 08.02.2023 (D) I 08. - 15.03.2023 (F) I 15. - 22.03.2023 (D)

Le Sénégal est un pays de contrastes,
un lieu dont les paysages et les plages
d’une beauté époustouflante nous rappellent les Caraïbes. Son histoire, ses
traditions et son hospitalité vous enchanteront dès les premiers moments.
Découvrez la cordialité des habitants
et la variété des cultures. Sa faune
et sa flore époustouflantes attendent
elles aussi que vous les découvriez.
Les parcs nationaux du pays séduiront
en particulier les ornithologues, mais
aussi les amateurs de safaris.
Points principaux
Vol direct avec Luxair
Séjour All-inclusive dans le tout nouvel
hôtel 5 étoiles Riu Baobab.
Bains de mer au bord de la plage
de rêve de votre hôtel
Capitale Dakar
Visite de l’Île de Gorée (patrimoine
mondial UNESCO)
Safaris dans la réserve naturelle
de Bandia et le delta du Saloum
Excursion au Lac Rose
Expérience safari intense avec une
nuitée à la Lodge Keur Saloum (delta
du Saloum)
Guides germanophones ou
francophones locaux (selon les
dates du voyage)
Accompagnement par l’ACL

Jour 1
Luxembourg - Dakar
Accueil par l’accompagnateur ACL à l’aéroport de Luxembourg. À 8h30, vol Luxair
vers Dakar, arrivée à 13h50. Ensuite, transfert vers Pointe-Sarène et check-in à l’hôtel
5 étoiles Riu Baobab. Reste de la journée
libre : Profitez de l’offre All-inclusive 24/24
ou des installations exclusives de l’hôtel, du
programme de loisirs varié ou découvrez les
sports nautiques au bord de la plage juste
devant l’hôtel. (AI)
Jour 2
Excursion d’une journée :
Dakar et Île de Gorée
Cette excursion dure toute la journée et
vous fera découvrir la ville cosmopolite
de Dakar. Ici, les traditions africaines rejoignent la modernité européenne dans un
festival de couleurs, avec enthousiasme et
fierté. Durant la passionnante visite guidée de la ville de Dakar, vous découvrirez
toutes les curiosités de la ville depuis un
autocar confortable : Le Monument de la
Renaissance africaine, la Place de l’Indépendance ou encore, avec votre guide local,
la promenade en bord de mer. Après le repas de midi pris en commun (boissons non
comprises), vous prendrez le bateau pour
vous rendre sur l’Île de Gorée (patrimoine
mondial de l’UNESCO). Cette île au large de
Dakar, ancien centre de la traite d’esclaves,
est un lieu chargé d’histoire. La visite de

l’ancienne Maison des esclaves et une promenade dans les rues bariolées de la ville
vous feront découvrir des siècles de traite
des esclaves en Afrique occidentale. (Pt.dj.,
Dj., Dî)
Jour 3
Excursion d’une journée : Réserve
naturelle de Bandia - Lac Rose
Un safari extraordinaire vous attend aujourd’hui dans la grande réserve naturelle
de Bandia, qui s’étend sur 3500 hectares.
Située au beau milieu d’une énorme forêt
de baobabs, elle abrite certains des grands
mammifères africains que vous pourrez observer ici dans leur milieu naturel.
Avec votre guide, observez des girafes farouches, un nid de vautours ou encore un
buffle solitaire dans la savane. Dans cette
atmosphère détendue, vous pourrez aussi
apercevoir facilement des singes, des antilopes, des gazelles, des autruches, des
rhinocéros, des tortues, des crocodiles, des
vervets, des antilopes, des chacals ou encore des tortues géantes africaines.
Trajet vers le Lac Rose, aussi appelé « Lac
Retba ». Après un repas de midi pris en
commun (boissons non comprises), tour du
lac et visite aux ramasseuses de sel, qui
emportent dans leurs pirogues bariolées
les croûtes extraites du fond du lac. Le
« Lac Rose », un lac salé teint en rose par
les algues, était autrefois l’ultime étape du
Rallye Paris-Dakar. Ce lac de sel doit son

nom à la teinte rouge-rosé que lui donnent
les cyanobactéries. Comme en mer Morte,
la salinité extrême de l’eau vous permet
de vous coucher sur l’eau sans couler. Une
visite au lac est prévue dans l’après-midi.
Nuitée dans l’hôtel Riu Baobab. (Pt.dj., Dj.,
Dî)
Jour 4
Temps libre
Cette journée est libre. Détendez-vous à la
plage, au bord de la piscine ou partez en
promenade sur la plage de sable fin au bord
de la mer couleur d’émeraude. « Ralentissez » dans ce paradis digne des Caraïbes et
profitez-en pour vous imprégner des impressions des jours passés. (AI)
Chambre

18.01.2023 P/pers. 25.01.2023 P/pers. 01.02.2023 P/pers.

08.03.2023 / 15.03.2023 P/pers.

Chambre double

1629 €

1705 €

1711 €

1803 €

Chambre simple

1872 €

1948 €

1959 €

2055 €

Chambre double/piscine privée

1791 €

1867 €

1876 €

1971 €

Supplément pour non-membres de l’ACL

100 €

Jour 6
Saloum - Dakar
Aujourd’hui, vous découvrirez à nouveau un
spectacle naturel unique dans le parc national du delta du Saloum. Trajet en pirogue
traditionnelle et visite d’un lieu de repos
des oiseaux. Repas de midi en commun
(boissons non comprises). Fin d’après-midi,
retour à Pointe-Sarène. Nuitée dans l’hôtel
Riu Baobab. (Pt.dj., Dj., Dî)
Jour 7
Temps libre
C’est le moment de se détendre : Relaxez-vous à la plage ou profitez des nombreuses possibilités de divertissement proposées par votre hôtel All-inclusive. (AI)
Jour 8
Dakar - Luxembourg
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Dakar, vol de retour à 14h50 avec
Luxair vers Luxembourg. Arrivée à Luxembourg à 21h55. (Pt.dj.)
Compris dans le prix du voyage
>	Vols directs avec Luxair depuis/vers
Luxembourg (classe économique)

>	Taxes d’aéroport et kérosène
(en date de mai 2022)
>	Accès à la « Lounge » de l’aéroport
de Luxembourg
>	6 nuits à l’hôtel 5 étoiles Riu Baobab en
formule All-inclusive (AI = All-inclusive
24h, boissons comprises, commence par
le repas du soir le jour d’arrivée et se
termine avec le petit déjeuner le jour du
départ) conformément au programme et
pendant le séjour à l’hôtel
>	1 nuit à l’hôtel Lodge Keur Saloum (prise
en charge à partir du repas de midi le jour
d’arrivée et jusqu’au repas de midi le jour
du départ, boissons non comprises)
>	Déroulement du voyage et repas (Pt. dj.
= petit déjeuner, Dj. = déjeuner, Dî. =
Dîner, hors boissons) conformément au
programme
>	Transferts, excursions et visites avec prix
d’entrée conformément au programme
>	Transferts et excursions en autocar de
voyage climatisé, quelques excursions en
véhicule tout-terrain et camion 4x4, trajets
en bateau conformément au programme
>	Avec programme quotidien de divertissements pour petits et grands à l’hôtel
Riu Baobab
>	Utilisation de toutes les installations
de l’hôtel
>	Installations de spa, salon de coiffure,
boutique/kiosque et certains sports
nautiques (payants)
>	Participation gratuite à tous les
événements et à tous les divertissements en soirée
>	Guides germanophones ou francophones
locaux (selon dates)
>	Assurance voyage (« ASSISTANCE
Lalux ») avec couverture en cas de
maladie, d’accident, etc.
>	Réservation gratuite d’un siège standard
>	1 bagage en soute de max. 23 kg + équipement de golf ou de plongée (à réserver
au plus tard 72h avant le décollage)
>	Accompagnement de voyage ACL depuis
Luxembourg (à partir de 20 participants)
Sous réserve de modifications

*

Important
Organisateur du voyage : Luxair S.A.. Les
conditions générales de l’organisateur du
voyage sont d’application. Sous réserve de
modifications Un nombre minimum de personnes est nécessaire pour le voyage et les
excursions. Sous réserve de disponibilité et
d’erreurs d’impression et de mise en page.
Accès au pays pour les ressortissants de
l’UE en possession d’un passeport valide
(validité d’au moins 6 mois après le retour
de voyage). Règles en matière de coronavirus à respecter selon la situation de la
pandémie. Situation en mai 2022.
Attention, les consignes sanitaires dépendent toujours de l’état de santé de
chaque voyageur et ne peuvent se substituer à la consultation d’un médecin ou d’un
spécialiste en maladies tropicales. Des
contrôles sanitaires et tests de dépistage
de la COVID-19 sont possibles à l’arrivée
dans le pays. Les conditions d’accès au
pays ainsi que les exigences de visa et de
vaccination peuvent changer à tout moment
sans préavis, et des situations exceptionnelles individuelles sont possibles. Règles
en matière de coronavirus à respecter selon
la situation de la pandémie. Pensez à vous
informer à temps. (Situation en mai 2022)

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Réservations et informations
Dans chaque agence de voyages LuxairTours et via le service de réservation
suivant :
Service de réservation LuxairTours
Tél.: 24561
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : LuxairTours. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Jour 5
Dakar - Saloum
Durant cette excursion de deux jours, vous
aurez la possibilité de laisser les affaires
dont vous n’avez pas besoin à l’hôtel RIU.
Nous vous conseillons d’emporter un sac à
dos pour transporter les affaires dont vous
aurez besoin durant ces deux jours de découverte. Au matin, départ de l’hôtel pour
la visite de Joal-Fadiouth. Fadiouth est
un magnifique exemple de la coexistence
généralement pacifique entre chrétiens et
musulmans au Sénégal. Cette coexistence
est mise en évidence de manière particulièrement impressionnante par le côté
exigu de l’île de coquillages. Le voyage se
poursuit ensuite vers Toubacouta, à la découverte du paysage fascinant et immaculé
du Saloum. Check-in à l’hôtel Lodge Keur
Saloum (dans le style local) et repas de
midi en commun (boissons non comprises).
L’après-midi, profitez d’un safari extraordinaire avec guide dans la réserve Fathala du
parc national du delta du Saloum. Vous découvrirez ici les mammifères et reptiles de
la savane : Singes zébrés, antilopes, phacochères, girafes, gazelles et oryx. Le point
culminant de ce safari est une promenade
de 45 minutes - avec un peu de chance,
vous aurez peut-être l’occasion d’apercevoir des lionceaux. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Repas du soir (boissons non
comprises). (Pt.dj., Dj., Dî)

