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P lus que jamais le Sénégal offre toutes les conditions pour réussir son 
voyage en Afrique. 
Ayant su maintenir sa légendaire ‘’Teranga’’ au fil de ses générations, 

les visiteurs sont unanimes sur la qualité de l’accueil de l’ensemble du 
peuple Sénégalais. Depuis plusieurs années, l’amélioration du réseau 
routier et le développement des infrastructures permettent de voyager 
et de découvrir toutes les régions confortablement. 

Vous retrouverez toutes les informations que nous avons recueillies 
dans cette 9e édition pour vous  permettre d’organiser vos circuits et 
séjours. Les professionnels  vous attendent pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir le formidable potentiel touristique et culturel de notre pays.

Nous souhaitons que ce manuel vous soit utile dans vos recherches, 
oriente vos choix et vous permette de venir à la rencontre d’un Sénégal 
aux mille sourires.
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L e Sénégal est une terre de mémoire et de stabilité, 
un haut lieu de sublimation du patrimoine afri-

cain, un pays aux innombrables endroits féériques.
Nous sommes une nation aux multiples facettes 

nourries par différentes cultures qui se rejoignent 
en une seule : celle de la paix et de l’hospitalité. 
Cette spécificité est le fruit d’une histoire d’ouverture 
au monde et à ses influences positives liées à une 
position géographique privilégiée. 

Elle est aussi l’émanation d’une longue tradition 
de dialogue et d’un enracinement dans des valeurs 
humanistes.

Afin de donner corps à notre vision consistant en 
la promotion d’un tourisme éthique, responsable, 
compétitif et contribuant durablement à l’émergence 
économique, nous déployons aujourd’hui une straté-
gie incluant l’ensemble de ces nombreux atouts.

Notre offre est d’une rare diversité. Elle va du 
tourisme d’affaire au balnéaire en passant par le 
tourisme culturel, l’écotourisme, le micro tourisme, le 
tourisme cynégétique, le tourisme religieux…

Le répertoire touristique est une composante 
de cette stratégie en ce qu’il sert de guide précieux 
à tous ceux qui veulent profiter de la beauté et des 
immenses richesses intérieures du Sénégal.

Bienvenue au pays de la Téranga.

S enegal is a land of memory and stability, a gallery 
and home to the African heritage, a country of 

many magical places.
Senegal is a multi-faceted nation enriched by 

diverse cultures that have evolved into one unique 
culture - of peace and hospitality. This distinctiveness 
is the result of a history of openness to the world and 
to its positive influences by virtue of a privileged geo-
graphical location.

It is also the result of a long-standing tradition of 
dialogue and rootedness in humanist values.

To achieve the reality of our vision which involves 
promoting ethical, responsible, competitive tourism 
and contributing, sustainably, to economic growth, 
we are, today, developing a strategy that englobes all 
these numerous assets.

What we offer is of a rare diversity. It goes from 
business tourism to resort tourism and from cultural 
tourism to ecotourism, from micro tourism to hunting 
tourism and to religious tourism.

This tourist directory is a component of this 
strategy, in that it serves as a valuable guide to all 
those who want to enjoy the beauty and immense 
richness that can be found in Senegal.

Welcome to the country of Téranga.

Mame Mbaye Niang
Ministre du Tourisme / Minister of Tourism

Editorial Editorial
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5 bonnes raisons
de visiter le Sénégal

5 good reasons to visit Senegal
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Le Sénégal est moderne et facilement 
accessible

L e Sénégal, de par sa position géographique stra-
tégique, est un point focal dans le monde. Situé 

à équidistance de l’Amérique, de l’Europe, de l’Asie 
et de plusieurs pays côtiers africains, il est facile-
ment accessible par voies terrestres, maritimes ou 
aériennes. 

Les autorités ont entrepris depuis quelques 
années de grands chantiers pour doter le pays d’in-
frastructures modernes. Après la fermeture de l’aéro-
port Léopold Sédar Senghor aux vols commerciaux, 
un nouvel aéroport de dernière génération, l’aéroport 
international Blaise Diagne (AIBD) a été inauguré 
en décembre dernier. Situé à une quarantaine de 
kilomètres de la capitale, il reçoit des vols du monde 
entier et ambitionne de recevoir jusqu’à 3 millions de 
passagers par an. Un projet de rénovation est en cours 
pour les deux autres aéroports internationaux du 
pays : celui de Cap Skirring, au Sud du pays, accueille 
surtout des vols pendant la saison touristique et l’aé-
roport de Saint-Louis, au Nord, qui dispose d’une 
piste de 1 900 m capable d’accueillir des avions gros 
porteurs. 

Le réseau routier au Sénégal comprend 15 000 
kilomètres de routes goudronnées (routes nationales 
et autoroutes) qui permettent de voyager rapidement 

entre les différentes villes du pays. L’autoroute de 
l’avenir (autoroute à péage A1) reliant Dakar à Diam-
niadio depuis 2013 est l’une des grandes réalisations 
de la modernisation des voies de communication. Elle 
se prolonge depuis quelques mois vers les villes de 
Mbour et Thiès en passant par l’aéroport international 
Blaise Diagne de Diass. Une vingtaine d’autres projets 
d’équipement sont en cours de réalisation. 

Pour améliorer le niveau de compétitivité et l’offre 
touristique de la destination Sénégal, les autorités 
envisagent de créer trois nouvelles stations touris-
tiques au niveau de la Petite Côte,  en sus de celle de 
Saly Portudal: Pointe Sarène, au bord d’une immense 
plage, à 100 km de Dakar et à 30 km du nouvel aéro-
port, Mbodiène, un peu plus loin, situé le long d’une 
lagune aux eaux tranquilles et enfin Joal-Finio, qui 
deviendra le pôle d’animation de Joal-Fadiouth. 

D’autres projets touristiques sont également pré-
vus dans le Nord, le delta du Saloum et au Sud pour 
promouvoir les investissements touristiques natio-
naux ou étrangers sur de nouvelles zones aménagées. 

Tourisme pour tous
Le Sénégal propose une offre diversifiée et l’on ne 

s’ennuie jamais durant son séjour. Découvrir la plage 
du Lac rose en quad, jouer les nomades au cours 
d’une balade à dos de chameau dans le désert de 
Lompoul, se promener en pirogue dans le labyrinthe 

Senegal is modern and easily 
accessible

S enegal is a pivotal point in the world given its 
strategic geographic location. The country is easily 

accessible by land, sea and air due to its central loca-
tion from the Americas, Europe, Asia and several coas-
tal African countries.

In recent years, the Senegalese government has 
implemented major projects to provide the country 
with modern infrastructure. After the closure of Léo-
pold Sédar Senghor airport to commercial flights, a 
new airport - the Blaise Diagne International Airport 
(AIBD) -  equipped with the latest in modern facili-
ties was inaugurated in December 2017. The AIBD is 
located about 40 kilometers from Dakar and receives 
flights from all over the world. It is projected that 
about three million passengers will, annually, use this 
airport. Senegal’s two other international airports are 
presently undergoing renovation. The Cap-Skirring 
International Airport in the South receives flights 
during the tourist season and Saint-Louis International 
Airport in the North, has a 1,900 m runway that can 
accommodate large aircrafts.

The road network in Senegal comprises of 15,000 
km of tarred roads (national roads and highways) that 
guarantees rapid travelling between different cities. 
The highway of the future (A1 toll highway) which 

has linked Dakar to Diamniadio since 2013 is one of 
the great achievements in the modernization of link 
roads. In recent months, this road is being extended 
to Mbour and Thiès via the Blaise Diagne international 
airport in Diass. About twenty other equipment pro-
jects are on-going.

To improve on competitiveness and prospects on 
tourism in Senegal, the authorities plan to develop 
three new tourist resorts in the Small Coast besides 
that of Saly Portudal. These will include Pointe Sarène 
which is 100 km from Dakar and 30 km from the new 
airport and will be located along a huge beach, and 
further down is Mbodiène, located along a lagoon with 
calm waters and finally Joal-Finio, which will become 
the entertainment hub of Joal-Fadiouth.

Other tourism projects are also planned in the 
North, the Saloum delta and in the South to promote 
domestic and foreign tourism investments in newly 
developed areas.

Tourism for all
Senegal has something for everyone and there is 

no dull moment during a visit to the country. A tourist 
can discover the Pink Lake (Lac Rose) beach on quad 
bike, play at being a nomad during a camel ride in the 
Lompoul desert, row in a canoe in the labyrinth of the 
Saloum bolongs, go fishing or trawling, bike while dis-
covering the rice fields of Casamance, ride in a horse-

Forêt de roniers classée de Samba Dia Plage de la Petite Côte
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des bolongs du Saloum, pêcher au gros ou à la palan-
grotte, découvrir à vélo les rizières de Casamance, 
circuler en calèche dans la vieille ville de Saint-Louis, 
remonter le fleuve Sénégal jusqu’à Podor sur un  
bateau de croisière, faire de l’accro-branche dans les 
baobabs à Sindia, observer les hyènes à Palmarin, 
les hippopotames sur le fleuve Gambie, des oiseaux 
magnifiques à Djoudj ou découvrir les villages perdus 
du pays Bassari... Chaque jour est un enchantement, 
chaque région une découverte dont on ne se lasse 
pas. 

Le Sénégal est mondialement connu
On a tous, d’une manière ou d’une autre, 

entendu parler du Sénégal. Les envolées poétiques 
du poète-président Léopold Sédar Senghor, premier 
Africain admis à l’Académie française, les fameux 
tirailleurs sénégalais qui aidèrent à libérer l’Europe, 
les chansons populaires du mythique Youssou Ndour 
qui ont conquis le monde. Et aussi le style bariolé 
des baye-fall, fidèles disciples de Cheikh Ahmadou 
Bamba, reconnaissables à leurs locks et à leur dévo-
tion religieuse, les cars rapides, dont un exemplaire 
est visible au musée de l’Homme à Paris, et la cuisine 
sénégalaise, que l’on peut déguster dans de très nom-
breux restaurants à travers le monde. Sans conteste, le 
Sénégal est un pays qui sait faire parler de lui hors de 
ses frontières.  

Un peuple « téranga »
Téranga (l’hospitalité en wolof) est le mot qui 

caractérise le mieux ce peuple ouvert et accueillant. 
Dès votre arrivée, le visage souriant et la familiarité 
de ceux que vous rencontrerez promettent un séjour 
inoubliable. La téranga, c’est vous inviter dans une 
famille et vous mettre dans les meilleures conditions 
sans rien vous demander en échange. C’est aussi la 
tolérance qui permet à différentes confessions reli-
gieuses de se côtoyer sans heurts : mosquées, églises 
et sanctuaires animistes entretiennent des relations 
de bon voisinage. À la fin de votre séjour, vous empor-
terez ce souvenir inoubliable de la qualité des rela-
tions humaines.

Du soleil toute l’année 
Venir au Sénégal, c’est la promesse de vacances 

ensoleillées à souhait et d’un climat exceptionnel 
toute l’année. Le Sénégal, c’est une saison sèche qui 
s’étend de janvier à juin, et des températures qui 
varient de 20 à 30 °C avec des variations importantes 
entre le littoral plus frais et l’intérieur du pays plus 
chaud et sec. La saison des pluies, qui va de juillet à 
octobre, n’est pas à craindre : les gros orages font vite 
place au soleil accompagné d’arcs-en-ciel de toute 
beauté. Vos vacances se feront donc sous un temps 
idéal quelle que soit la période de l’année que vous 
choisissez. 

drawn carriage in the old town of Saint-Louis, go up 
the Senegal River to Podor on a cruise ship, climb bao-
bab trees in Sindia, observe hyenas in Palmarin, watch 
hippopotamuses on the Gambia River and beautiful 
birds in Djoudj or discover the lost villages of Bassari 
country! Each day is a delight and each region a tire-
less discovery.

Senegal is known worldwide
Everyone has, at one point or the other, heard about 

Senegal through the poetic impetus of her poet-pre-
sident Léopold Sédar Senghor (first black African to be 
admitted into the French Academy), the famous Sene-
galese infantrymen who helped to liberate Europe, 
and the popular songs of the mythical Youssou Ndour 
that have conquered the world. And in addition, there 
is the colorful style of the ‘Baye-Falls’, faithful disciples 
of Cheikh Ahmadou Bamba, recognizable by their 
dreadlocks and religious devotion, the buses, which 
has a model at the Musée de l’Homme in Paris, and 
the Senegalese cuisine that can be enjoyed in many 
restaurants around the world. Undeniably, Senegal is 
a country with a reputation beyond its borders.

An hospitable people
Téranga (meaning hospitality in Wolof) is the 

word that best describes this open and welcoming 
people. Upon arrival in Senegal, the smiling faces 
and the familiarity with which one is greeted portend 
the promise of an unforgettable stay. Téranga means 
being welcomed by a family and treated, unconditio-
nally, like one of theirs. It is also reflected in the tole-
rance that allows different religious denominations 
to live peacefully together, with mosques, churches 
and people with mystical beliefs maintaining good 
neighborly relationships. At the end of a visit, what lin-
gers is this unforgettable memory of the importance of 
human relationships.

All year-round sunlight 
Coming to Senegal is the promise of sunny holi-

days and an exceptional climate all year long. Senegal 
has a dry season that extends from January to June 
with temperatures that vary from 

20 °C to 30 °C with significant variations between 
the cooler coastline and the hotter and dryer interior 
of the country. The rainy season, from July to October, 
should not be feared as thunderstorms rapidly change 
to bright sunshine with magnificent rainbows. So, one 
can really enjoy Senegal at all periods of the year.

Gorée

Djifer
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Ministère du Tourisme 
Immeuble Fadel, Cité Keur Gorgui, Dakar
Tél. : +221 78 620 44 72
stministretourisme@gmail.com 
www.tourisme.gouv.sn

Ministère des Transports Aériens  
et  du Développement des Infrastructures 
Aéroportuaires
lot n°7 et 8 Liberté VI VDN, Dakar
Tél. : +221 33 869 26 90
contact@mtadiasn.net
www.tourisme.gouv.sn 

ASPT - Agence sénégalaise de promotion 
touristique
Immeuble A lot B cité Mourtada VDN, Dakar 
Tél. : +221 33 869 61 90
asptsenegal@gmail.com
asptsenegal@gmail.com 
www.visitezlesenegal.com

SAPCO - Société d’aménagement  
et de apromotion des côtes et zones 
touristiques du Sénégal
5, Cité Comico Liberté 6 Extension VDN, Dakar 
Tél. : +221 33 869 08 88
sapco@orange.sn
www.sapco.sn

Syndicat d’initiative  
et de tourisme de Thiès/Saly
Place de France, Thiès 
Tél. : +221 77 638 33 91 
tourismethies@gmail.com
www.tourismethies.com

Syndicat d’initiative  
et de tourisme du Sine Saloum
Quatier Léona, Kaolack
Tél. : +221 33 941 74 45 - 77 532 67 37 
aralkk@yahoo.fr

Syndicat d’initiative  
et de tourisme du Sénégal oriental
En face de la Gouvernance de Tambacounda 
Tél. : +221 77 558 95 66
nijihotel@orange.sn

Service régional du tourisme de Casamance
Route du Cap, Ziguinchor
Tèl. : +221 33 991 12 68
fayelouisa64@yahoo.fr 

TASS (Tourisme Association Sine Saloum)
Fédération de professionnels du tourisme
Tél. : +221 77 342 83 55 - 77 789 77 34 
geremy.faye@senegal-hotels.com
joelle.bremond15@orange.fr 
www.sinesaloum-senegal.com 

USA Senegal Govt Tourist Board 
Etats-Unis, New York, NY 10017, 235 East 44th Street 
Tel. 1 917 244 32 45
interactdakar@gmail.com
www.discoversenegal.com

France Office du tourisme du Sénégal à Paris
Tèl.: +33 01 47 05 39 45
Ambassade.paris@ambasseneparis.com

Offices du tourisme de Saint-Louis
Gouvernance de Saint-Louis 
Tél : +221 33 961 24 55
sltourisme@orange.sn
www.saintlouisdusenegal-tourisme.com

Office du Tourisme de Rufisque
95 Rue de Gorée x Ngalam Keury Souf Rufisque
Tél. : +221 33 836 32 06 - 77 366 67 50
77 624 04 42
cqkeurysouf1@yahoo.fr

Office du tourisme de Casamance
Rue du Général de Gaulle x Rue Javelier, Zinguichor 
Tél. : +221 33 991 77 77 - 77 544 03 32
tourismeoffice.casamance@gmail.com
www.casamance-tourisme.sn

Syndicat d’initiative et de tourisme de Gorée
Mairie de Gorée, Dakar
Tél. : +221 33 823 91 - 77 630 10 78
mairiedegoree@orange.sn

Syndicat d’initiative et de tourisme 
du Lac rose
Lac Rose
Tél. : +221 33 836 24 66 - 77 632 61 85 
bocoumm@hotmail.fr

SERVICES OFFICIELS DU TOURISME 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
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Adresse de référence de la Promotion Touristique du 
Sénégal.
Créée en 2014, l’Agence Sénégalaise de Promotion 
Touristique (ASPT) promeut et développe la marque 
« Destination Sénégal, Pays de la Teranga ».

Missions :
  Assurer la promotion du tourisme ; 
  Mettre en œuvre la politique de Promotion 

Touristique définie par l’Etat ; 
  Renforcer l’attractivité de la Destination Sénégal ; 
  Stimuler le tourisme interne ; 
  Nouer des partenariats techniques et financiers 

nécessaires aux initiatives et aux promoteurs 
d’activités de soutien à la promotion du tourisme ;

  Élaborer et réaliser des programmes d’actions 
spécifiques pour la promotion touristique 

  Assurer la mise à disposition permanente 
d’informations sur la « destination Sénégal »

  Développer les produits touristiques et participer à 
l’amélioration de la qualité des prestations 

Services aux professionnels 
  Coordonner la participation du Sénégal aux 

événements internationaux ; 
  Mettre en place d’un dispositif permanent de 

veille et d’analyse des marchés émetteurs ;
  Accompagnement des hôteliers et promoteurs 

touristiques installés au Sénégal dans le 
développement et la promotion de leurs offres ;

  Mettre à disposition les informations générales 
sur la Destination et sur son offre touristique ;

  Organiser les événements promotionnels de la 
destination (éductours, voyages de presse entres 
autres…).

Outils et instruments de promotion :
  Un label « Destination Sénégal, Pays de la 

Teranga » qui joue le rôle de marque ombrelle 
pour tous les acteurs du tourisme sénégalais ;

  Un portail web multilingue ;
  Des supports promotionnels génériques et 

thématiques (par pôle touristique et par produits 
de niche) ;

  Des campagnes médias et hors médias au Sénégal 
et à l’étranger en l’occurrence dans les marchés 
cibles ; 

  Des partenariats avec des compagnies aériennes et 
des éditeurs de revues ou d’ouvrages touristiques ;

  Des participations aux salons internationaux 
professionnels ou grand public.

A reference in the tourism promotion of Senegal.
Created in 2014, the Senegalese Agency for Tourism 
Promotion promotes and develops the brand 
« Destination Senegal, the country of Teranga 
(Hospitality) ».

Mission:
  Promote tourism,
  Implement the tourism promotion policy as 

defined by the Government,
  Strengthen the attractiveness of the Destination - 

Senegal,
  Stimulate internal tourism,
  Establish necessary technical and financial 

partnerships for initiatives and for promoters of 
activities that support tourism promotion,

  Develop and implement specific action programs 
for tourism promotion,

  Ensure the constant provision of information on 
«Destination Senegal»,

  Develop tourism products and participate in 
improving the quality of general services and 
services to professionals,

  Coordinate Senegal’s participation in international 
events,

  Set up a permanent monitoring and analysis 
system on outbound tourism markets,

  Support hoteliers and tourist promoters based in 
Senegal in the development and promotion of 
their offerings,

  Provide general information on the Destination 
and its tourist offerings,

  Organize promotional events on the Destination 
through education tours, press trips etc.

Promotion tools and instruments:
  A «Destination Senegal, country of Teranga» label 

that acts as an umbrella brand for all Senegalese 
tourism stakeholders,

  A multilingual web portal,
  Generic and thematic promotional materials based 

on tourism hub and on niche products,
  Media and non-media campaigns in Senegal and 

abroad, i.e. in target markets,
  Partnerships with airlines and publishers of 

magazines or books on tourism,
  Participation in international specialized or general 

trade fairs.

VDN, Annexe Caisse de Sécurité Sociale,  Lot B, Immeuble ASPT
BP 29753

Tél. : + 221 33 869 61 99
courrier@aspt.sn

www.visitezlesenegal.com

L’ASPT est placée sous la tutelle technique du Ministère du Tourisme
ASPT is under the technical supervision of the Ministry of Tourism

The Senegalese Agency for Tourism Promotion

Ministère du Tourisme et
des Transports Aériens 

Ministère du Tourisme

Agence sénégalaise de promotion touristique
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CREATEUR D 'AMBIANCES
w w w . m u l t i d i s - s n . c o m

Tourisme balnéaire 
La destination touristique du Sénégal s’est sur-

tout développée autour du tourisme balnéaire d’hi-
ver grâce à sa proximité avec les grands marchés du 
tourisme émetteur d’Europe. Avec 450 km de côte, le 
Sénégal est une destination balnéaire de choix. Far-
niente assuré sur les plages de sable fin, à l’abri des 
cocotiers, activités nautiques et de plaisance… Les 
principales stations balnéaires sont la Petite Côte, à 
quelques kilomètres au Sud de la capitale, et le Cap 
Skirring en Casamance. Vous y trouverez de nom-
breux hôtels et des villages de vacances appartenant à 
des groupes internationaux à la renommée reconnue. 

Seaside tourism
Senegal’s tourist destinations were mainly deve-

loped around winter seaside tourism thanks to its 
proximity to major tourism agencies from Europe. 
With 450 km of coastline, Senegal is a seaside desti-
nation of choice. There is guaranteed relaxation on the 
beaches of fine sand, under coconut trees, or while 
engaging in nautical and fun activities. The main sea-
side resorts are in the Small Coast, a few kilometers 
south of the capital, and in Cap Skirring in Casamance. 
Many hotels and holiday camps can be found there, 
belonging to prominent international groups.

La
ur

en
t G

ER
R

ER
 S

IM
O

N
 ©

  

Plage de Ngor

Tourisme au Sénégal : mode d’emploi Tourism in Senegal: General information

24 Répertoire touristique & culturel de Sénégal 2018 - 2019



Tourisme d’affaires 
S’il y a un secteur qui se porte bien au Sénégal, 

c’est le tourisme d’affaires. Chaque année, le pays 
accueille un nombre toujours croissant de potentiels 
investisseurs, acheteurs, venus découvrir les produits 
et services du pays. 

De très nombreuses chaînes internationales se 
sont implantées au Sénégal et augmentent leurs 
capacités d’accueil. Si la capitale compte aujourd’hui 
de nombreux réceptifs, les zones au potentiel indus-
triel comme Diamniadio (situé à côté du nouvel 
aéroport) commencent à intéresser les hôteliers. Un 
groupe y a déjà implanté le premier hôtel d’affaire 
dans la zone, et d’autres établissements sont en 
construction. Proposant les mêmes prestations et une 
très bonne qualité d’accueil, les hôtels construits sur 
fonds privés nationaux proposent 85 % des 8 000 lits 
de la capitale.

La plupart de ces réceptifs sont équipés d’in-
frastructures de travail, salles de séminaire et de 
conférence, services de secrétariat et de tous les équi-
pements nécessaires pour passer un bon séjour (télé-
vision internationale, wifi, piscine, hammam, etc.). 

Business tourism
If there is one sector that is doing well in Senegal, 

it is the business tourism sector. Each year, the country 
welcomes a growing number of potential investors 
and buyers, who come to discover the country’s pro-
ducts and services.

Many international hotel groups are based in 
Senegal, where they continue to increase their accom-
modation facilities and capacities. Although there are 
presently many facilities in the capital city, areas with 
industrial potential such as Diamniadio (located near 
the new airport) are beginning to interest hoteliers. A 
group has already set up the first business hotel in the 
area and other facilities are under construction. Many 
private Senegalese-owned hotels offer similar services 
and identical or complementary quality accommoda-
tion options and facilities as international chains. They 
represent 85% of the estimated 8,000 room capacity 
in the capital.

Many of these hotels are equipped for doing 
business, providing seminar and conference rooms, 
secretarial services and all the amenities needed for 
a comfortable stay which include cable TV network TV, 
Wi-Fi, swimming pool, hammam, etc. 

www.horizons-bleus.sn
Vous êtes chez vous!
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Nature et écotourisme
Du Nord au Sud du pays, des parcs et réserves 

qui s’étendent sur environ 8 % du territoire offrent 
une flore et une faune encore sauvages, formant un 
réseau représentatif des différents écosystèmes natu-
rels de l’Afrique de l’Ouest. Au Nord du pays se trouve 
le troisième parc ornithologique du monde, le parc du 
Djoudj une visite incontournable. 

Gîtes, campements villageois ou lodges, de nom-
breux établissement éco-touristiques ont été créés 
et vous permettront d’être au cœur de la nature et 
proches de la population. Parfaitement intégrés dans 
leur environnement, on y parle un autre langage que 
celui des villes polluées. Énergie solaire, consomma-
tion locale et bio, constructions écologiques avec des 
matériaux locaux. Des tentes maures dans les dunes 
aux cases en bordure des bolongs, vous n’aurez 
jamais été si près de la nature.  

Nature and ecotourism
From the North to the South of the country, parks 

and reserves which cover about 8% of the territory 
offer, even today, a wild flora and fauna, that is a repre-
sentative network of the different natural ecosystems 
of West Africa. In the North of the country is the third 
bird park in the world, the Djoudj Park, which is a 
must-visit.

Many eco-tourist facilities, such as gites, village 
camps or lodges, have been created to encourage tou-
rists to experience nature at close range and among 
the people. These latter live in perfect harmony with 
their environment and use terms that differ from that 
of polluted cities such as solar energy, local and orga-
nic consumption, ecological constructions with local 
materials etc. From the Moorish tents in the dunes to 
the huts bordering the bolongs, one is ever so close 
to nature.

Bolong du Sine Saloum
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Pêche et chasse 
Le Sénégal oriental, l’Est de la Casamance, mais 

aussi le Sine Saloum et la région de Saint-Louis 
abritent de nombreuses structures spécialisées 
dans la chasse. La faune, très riche, compte envi-
rons 169 espèces de mammifères, dont 23 peuvent 
être chassées, ainsi que 625 espèces d’oiseaux dont 
45 peuvent être chassées ou capturées. Francolins, 
pigeons et gangas sont les oiseaux les plus chassés, 
le phacochère le mammifère le plus prisé par les 
chasseurs. Il vous faudra au préalable vous rappro-
cher d’une structure spécialisée pour les formalités 
d’obtention de permis de chasse et de détention tem-
poraire d’arme.  

Le Sénégal est l’un des pays les plus poisson-
neux du monde et on y pêche toute l’année le long 
du littoral, dans les bolongs et dans les fleuves. Les 
techniques sont différentes selon la saison. De juil-
let à novembre se pratique la pêche au gros et aux 
poissons de surface : marlins, espadons, coryphènes, 
barracudas et thons sont les plus prisés. Le reste de 
l’année, on pratique la pêche à la palangrotte, le surf 
casting ou la petite traîne.  

Fishing and hunting
Eastern Senegal, Eastern Casamance, the Sine 

Saloum and the region of Saint-Louis are home to 
many structures/facilities set up for hunting. The very 
rich fauna comprises of about 169 species of mam-
mals, of which 23 can be hunted, as well as 625 spe-
cies of birds of which 45 can be hunted or captured. 
Francolins, pigeons and the pin-tailed sandgrouse 
are the most hunted birds, while warthogs are the 
most sought-after mammal by hunters. However, the 
relevant authorities must be contacted for permits/
licenses required for hunting and for the temporary 
possession of firearms.

Senegal is one of the countries with the highest 
quantity of fish in the world and fishing takes place 
all year along the coastlines, in the bolongs and rivers. 
Fishing techniques differ depending on the season. 
The months of July to November are appropriate for 
trawling and fishing for popular shallow water fish 
such as marlin, swordfish, sea bream, barracudas and 
tunas which are the most popular. The rest of the year, 
fishing is carried out with hand lines, through surf cas-
ting or from small river trolling.
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Êtes-vous un éco-touriste ?

Le saviez-vous ? 
Malgré les mesures de protection, la diversité des éco-
systèmes du Sénégal est aujourd’hui menacée. Dans 
ce pays, le développement social et économique est 
intrinsèquement lié à la richesse des ressources natu-
relles. Pour faire face à une démographie galopante, 
le Sénégal a puisé excessivement dans ses ressources 
marines et forestières. La pêche et l’agriculture sont 
les deux activités économiques dominantes permet-
tant aux communautés de travailler, de générer des 
revenus et de se nourrir. Nécessaires à la survie des 
générations futures, les ressources naturelles sont 
actuellement surexploitées. 
Pendant son séjour, le touriste doit adopter des com-
portements responsables qui contribueront à sauve-
garder les richesses naturelles dont dépendent tant 
les populations locales.

Qu’achetez-vous comme souvenirs ?
L’achat de souvenirs fait souvent partie intégrante du 
voyage. L’artisanat local est relativement bien déve-
loppé et se compose majoritairement d’objets d’art en 
bois. Pour autant, cette filière contribue à la déforesta-
tion du pays. Par exemple, il faut un arbre pour fabri-
quer un djembé. En raison de la demande croissante 
des touristes, le dimb (Cordyla pinnata), arbre servant 
à la fabrication de cet instrument de percussion très 
populaire, est en voie d’extinction dans la région. Il en 
est de même pour le bois d’ébène de plus en plus rare 
mais toujours plus demandé par les touristes. 
Il est donc important lors de son voyage de penser à 
acheter responsable, pour limiter ce fléau qui ronge 
le Sénégal. 

Quel poisson mangez-vous ? 
Pensez à le demander au restaurateur…
Les pêcheurs sénégalais bénéficiaient d’une des 
eaux les plus poissonneuses d’Afrique de l’Ouest. 
Pour autant, les techniques de pêche non durables 
(surexploitation, engins destructeurs, non respect 
des périodes de reproduction et des tailles de matu-
rité sexuelle) menacent la pérennité des ressources 
halieutiques. 
Les revenus liés au secteur de la pêche et la consom-
mation moyenne de poisson par les communautés 

ont diminué, accentuant la précarité sociale et éco-
nomique des populations locales et l’insécurité ali-
mentaire. Les poissons, en particulier les thiofs, sont 
pêchés trop petits, avant qu’ils n’aient eu le temps 
de se reproduire. Les restaurateurs continuent en 
effet à servir des poissons portion, plus adaptés à la 
demande touristique mais participant à l’extinction 
de l’espèce. En évitant de consommer du thiof trop 
jeune, le touriste contribue à la survie de ce poisson 
et à l’écosystème qui l’entoure.

Refusez quand c’est possible 
les sachets plastiques

La pollution et l’absence de gestion des déchets 
contribuent à la destruction des habitats naturels 
des espèces marines et forestières qui, par consé-
quent, tendent à disparaître. En particulier, le sachet 
plastique, qui met plus de 300 années à se décom-
poser, a envahi le territoire et entraine de graves 
conséquences : baisse de fertilité des sols, inonda-

Are you an eco-friendly tourist?

Did you know it?
Senegal has a diversity of ecosystems (man-
groves, savannah, lakes) that are now threatened. 
In this country, the social and economic devel-
opment is intrinsically linked to the wealth of 
natural resources. To cope with rapid population 
growth ; Senegal has drawn excessively on its 
marine and forest resources. Fishing and agricul-
ture are the main economic activities enabling 
communities to work, generate income and food. 
Although necessary for the survival of future gen-
erations, the natural resources are being overex-
ploited.
During their stay, tourists can behave responsi-
bly which will help save natural resources upon 
which local populations are so dependent. 

What kind of souvenirs do you buy?
Buying souvenirs is often part of the journey. 
Local crafts are relatively well developed and 
consists mainly of wooded works of art. However, 
this sector contributes to deforestation in the 
country. For example, it takes a tree to make a 
djembe. Because of increasing tourist demand, 
the dimb (Cordyla pinnata) tree used for the pro-
duction of this very popular percussion instru-
ment is endangered in the region. It is the same 
for ebony increasingly rare but increasingly 
sought by tourists. It is therefore important dur-
ing his trip to think about buying responsibly, to 
limit this scourge undermining Senegal. 

What kid of fish do you eat? As kit to 
the restorer

Similarly, Senegalese fishermen benefited from 
the most fish filled waters in West Africa. How-
ever, unsustainable fishing techniques (over-
fishing, destructive devices, faily to comply with 
rules concerning reproduction periods and sizes 
of seual maturity) threaten the sustainability 
of Fish stocks. Revenues related to the fishing 
industry and the average consumption of fish by 
the communities have declined, highlighting the 
social and economic insecurity of local popula-

tions and food insecurity.The Fish, especially the 
thiofs are caught too small, before they have had 
time to reproduce. Restaurateurs effectively con-
tinue to serve fish portions, more suited to tour-
ist demand but taking part in the extinction of 
the species. By avoiding eating thiof too young, 
tourists contribute to the survival of the fish and 
the ecosystem that surrounds it.

Refuse the plastic bags
 Pollution and lack of waste management con-
tribute to the destruction of the natural habitats 
of marine and forest species which, therefore, 
tend to disappear. In particular, plastic bags, 
which take over 300 years to decompose, have 
invaded the territory and lead to serious conse-
quences: reduced soil fertility, flooding, poison-
ing livestock, health hazards. Plastic bags are 
piled in open dumps that release toxic gases to 
many people living nearby. Responsibly dispos-
ing of plastic bags is responsible behavior that 
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tions, intoxication du bétail, dangers sanitaires. Les 
sachets plastiques sont entassés dans des décharges 
sauvages qui libèrent de nombreux gaz toxiques pour 
la population vivant à proximité. Refuser systémati-
quement le sachet plastique est un comportement 
responsable que le touriste pourra adopter pour limi-
ter ces risques.

Consommez local !
Enfin, le séjour du touriste pourra être l’occasion 
de favoriser l’économie locale : en choisissant des 
hébergements typiques et écologiques tenus par des 
autochtones (plutôt que des grandes chaînes multina-
tionales), en consommant des produits locaux (préfé-
rer le jus de bouye ou de bissap plutôt que les sodas), 
en économisant l’eau et l’électricité. Si le touriste sou-
haite participer à la vie de la communauté en appor-
tant une contribution financière et/ou matérielle, il 
est important de s’enquérir auprès du chef du village 
plutôt que de distribuer. En effet, ce comportement, 
qui part d’une bonne intention, favorise la mendicité 
et perturbe l’équilibre de la vie communautaire.

Nous aussi nous agissons …
Source d’emploi, de revenu, d’énergie et d’alimenta-
tion, la biodiversité est source de vie pour les popu-
lations sénégalaises. Aujourd’hui, les équilibres natu-
rels sont perturbés et les ressources naturelles ont de 
plus en plus de difficultés à se régénérer : multiples 
pressions anthropiques, feux de brousse, divagation 
du bétail, pollutions, changement climatique. Face 
à ce constat, sous l’impulsion d’ONG locales comme 
Nebeday, des communautés villageoises actives 
se mobilisent pour restaurer, protéger, reboiser et 
gérer durablement leur environnement. Des filières 
de valorisation des ressources présentes localement 
sont mises en place par des groupements féminins : 
apiculture, filière coquillages, charbon de paille, pain 
de singe, moringa. L’exploitation raisonnée permet de 
générer des revenus tout en préservant les équilibres 
naturels. Les femmes africaines sont actrices de chan-
gement, et Nébéday continue de les accompagner au 
quotidien en menant des activités respectueuses de 
l’environnement, ces femmes leaders de développe-
ment durable protègent leurs communautés en pré-
servant leurs sources de vie.

the tourist can adopt to mitigate these risks.

Consume local products!
Finally, the tourists stay may be an opportunity 
to promote the local economy by choosing typi-
cal and ecological accommodations run by locals 
(rather than large multinational chains), consum-
ing local products (go for Bouye or bissap juice 
rather than sodas) and by saving water and elec-
tricity. If  the tourist wishes to participate in the 
life of the community by contributing financially 
and / or materially,it is important to inquire of 
the the village chief rather than distributing. 
Indeed, this behavior, which comes with good 
intentions, encourages begging and disturbs the 
balance of the community.

We also act…
A source of employment, income, energy and 
food, biodiversity is the source of life for the 
people of Senegal. Today, the natural balance is 
disturbed and natural resources are increasingly 
difficult to regenerate: multiple anthropogenic 
pressures, fires, wandering livestock, pollution, 
climate change. Faced with this situation, under 
the leadership of local NGOs such as Nebeday, 
active village communities are mobilizing to 
restore, protect, reforest and sustainably manage 
their environment.
Recycling procedures for the local resources are 
implemented by women’s groups: beekeeping, 
shellfish industry, baobab, moringa.
This reasonable use of resources can generate 
income while preserving natural balances. Afri-
can women are agents of change.By running 
environmentally friendly buisnesses, these 
female leaders in sustainable development pro-
tect their communities by preserving their source 
of life.
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L ’avifaune du Sénégal est remarquable notamment 
pour sa variété (avec plus de 650 espèces d’oi-

seaux recensées) et pour de très grande concentra-
tion de certaines espèces d’oiseaux, notamment des 
espèces d’eau et marines, dont de nombreux migra-
teurs paléarctiques. Il y a aussi un grand nombre de 
rapaces et de passereaux migrateurs paléarctiques 
qui visitent le pays chaque année. Au total, 17 espèces 
menacées à l’échelle mondiale peuvent être trouvées 
parmi les espèces d’oiseaux migrateurs et résidents 
dans notre pays.

Les zones humides de la plaine inondable du 
Sénégal, ainsi que celles de la Mauritanie voisine 
sont d’une importance vitale pour un grand nombre 
d’oiseaux aquatiques (estimé à 3 millions d’individus) 
et la première escale après une traversée de 2 000 km 
du désert du Sahara. 

Au Parc National du Djoudj, dans la Réserve du 
Ndiaël, dans la Réserve de Guembeul et au Lac de 
Guiers, c’est possible de trouver un nombre impres-
sionnant de canards, aigrettes, hérons, cigognes, fla-
mants roses, pélicans, échassiers et bien plus encore. 

Si vous descendez vers la côte, le Parc National de 
la Langue de Barbarie abrite d’importantes concen-
trations de sternes et de mouettes. Les oiseaux d’eau 
sont abondants et le site est fréquemment utilisé 
par les flamants roses, les hérons et les balbuzards 
pêcheurs. 

Le long de la côte, nous avons trouvé de petites 
lagunes peu profondes temporaires et permanentes 
derrière les dunes côtières - les Niayes - où un nombre 
important d’oiseaux d’eau convergent. Il convient de 
noter que le lac Tamna et la lagune de Yenne Tode 
(respectivement au nord et au sud de Dakar) attirent 
un grand nombre d’échassiers, de canards, de sternes 
et de rapaces pendant et juste après la saison des 
pluies (de juillet à septembre).

La mer, en particulier dans les environs de la 
péninsule du Cap-Vert à Dakar, est un passage 
obligé pour les oiseaux marins arctiques, européens, 
ouest-africains et subantarctiques qui convergent et 
migrent à travers les eaux ouest-africaines. Les pétrels, 
les sternes, les labbes et les goélands peuvent être 
trouvés en grandes concentrations, en particulier pen-
dant les mois de migration. Ceux-ci sont facilement 
visibles de la terre ou d’un bateau non loin de la côte. 

Le Parc National des Îles de la Madeleine possède 
une colonie unique des phaéthons à bec rouge et une 
population croissante de grands cormorans qui sont 
sur place toute l’année. 

Toujours à Dakar, les lacs permanents des Techno-
poles, bien qu’entourés par la ville, sont une zone à 
visiter avec une liste impressionnante de plus de 230 
espèces d’oiseaux où l’on peut trouver nombreuses 
espèces aquatiques et d’oiseaux marins. 

A 60 km au sud de Dakar vous pourrez faire une 
escale dans la magnifique Réserve Naturelle Commu-
nautaire de Popenguine où du haut de sa falaise qui 
surplombe l’océan vous pourez ob server le monticole 
de roche et le monticole bleu et le Bruants d’Alexan-
der.

La Réserve de Biosphère du Delta du Saloum pro-
tège l’une des zones humides les mieux conservées 
du pays. Plusieurs réserves et parcs qui s’y trouvent 
présentent un intérêt particulier pour les oiseaux : 

- Le Parc National du Delta du Saloum abrite la 
plus grande colonie de nidification de sterne royale 
du monde à l’île aux oiseaux où, d’année en année, 
on trouve 40 000 couples d’avril à juin. Les passe-

T he avifauna of Senegal is remarkable for its variety 
of over 650 species of birds counted during cen-

suses, and for the high concentration of certain species 
of birds, including water and marine species, amongst 
them many Palearctic-African migratory birds. There 
are also many Palearctic migratory raptors and passe-
rines visiting Senegal each year. In total, 17 globally 
threatened species can be found among the bird spe-
cies that are migratory and resident in our country.

The wetlands of Senegal’s floodplain - and those 
of neighboring Mauritania - are of vital importance 
for an estimated number of three (3) million indivi-
dual waterbirds. These wetlands are the first stopover 
for these waterbirds after a 2,000 km crossing of the 
Sahara Desert.

At the Djoudj National Park, in the Ndiaël and 
Guembeul Reserves and at Lac de Guiers, an impres-
sive number of ducks, egrets, herons, storks, pink fla-
mingos, pelicans, waders and even more species can 
be found.

Down toward the coastline is the national park, 
Parc National de la Langue de Barbarie, which has 

many terns and seagulls. Waterbirds are abundant 
there and the site is frequently used by pink flamin-
gos, herons and ospreys.

Along the coast, there are small shallow temporary 
and permanent lagoons behind the coastal dunes 
called The Niayes, where many waterbirds converge. 
It is noteworthy that Tamna Lake (Lac Tamna) and 
Yenne Tode Lagoon (to the north and to the south of 
Dakar respectively) attract many waders, ducks, terns 
and raptors during and just after the rainy season 
stretching from July to September.

The sea, especially around the Cape Verde Penin-
sula in Dakar, is an obligatory migratory route for 
Arctic, European, West African and sub-Antarctic sea-
birds that converge and migrate across West African 
waters. Petrels, terns, skuas and gulls can be found in 
large concentrations, especially during the months of 
migration. There are easily visible from land or from a 
boat close to the coast.

The Madeleine Islands National Park (Le Parc Natio-
nal des Îles de la Madeleine) has a unique colony of 
Red-billed tropicbirds and a growing population of 
Great cormorants that can be found on the site all year 
round.

Also, in Dakar, the permanent lakes of the Techno-
poles, although surrounded by the city, are a tourist 
attraction with an impressive list of more than 230 
species of birds and home to many aquatic species 
and seabirds. 

A stopover can be made sixty kilometers to the 
south of Dakar, in the beautiful Popenguine Natural 
Community Reserve (La Réserve Naturelle Commu-
nautaire de Popenguine) where, from the top of the 
cliff overlooking the ocean, one can see the Common 
rock thrush, the Blue rock thrush and the Goslings 
bunting (Emberiza goslingi).

The Saloum Delta Biosphere Reserve (La Réserve 
de Biosphère du Delta du Saloum) protects one of 
the best-preserved wetlands in the country. Several 
reserves and parks found there are of interest for birds:

- The Saloum Delta National Park (Le Parc National 
du Delta du Saloum) is home to the largest nesting 
colony of Royal terns in the world at the bird Island 
where, year after year, there are 40,000 pairs of these 
birds from April to June. Migratory passerines and rap-
tors can be found in abundance taking advantage of 
the park’s favorable conditions.

Les oiseaux du 
sénégal : destination 
d’exception mondiale
Birds of senegal: an 
exceptional global destination

Petit duc Africain
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Signares

reaux migrateurs et les rapaces peuvent être trouvés 
en abondance en profitant des conditions favorables 
du parc.

- L’Aire Marine Protégée Communautaire du Bam-
boung abrite 250 espèces différentes d’oiseaux et 
est un lieu préserver idéal pour les amoureux de la 
nature. Le sentier écologique au cœur de la mangrove 
est un lieu d’exeption.

- Dans la Réserve Naturelle Communautaire de 
Palmarin vous pourrez observer le goéland d’audouin 
une espèce rare mais dont la population est en aug-
mentation.

À l’est et au sud-est du pays, il y a un certain 
nombre de zones qui, malgré leur isolement méritent 
une visite pour voir la faune et les paysages différents, 
y compris les oiseaux. La Réserve Naturelle Com-
munautaire du Boundou, la région de Wassadou, la 
Réserve de Dindéfelo (à la frontière avec la Guinée) 
et le Parc National du Nioloko-Koba sont incontour-
nables pour tout ornithologue et amoureux de la 
faune. Ce dernier a un nombre impressionnant de 
près de 350 espèces d’oiseaux, y compris le magni-
fique aigle martial, le jabiru d’Afrique et le bucorve 
d’Abyssinie.

- The Aire Marine Protégée Communautaire du 
Bamboung which is Bamboung’s protected area is 
home to 250 distinct species of birds and is an ideal 
conservation area for nature lovers. The ecological trail, 
in the heart of the mangrove, is an amazing space.

- In the Réserve Naturelle Communautaire de Pal-
marin, one can see the Audouin’s gull, a rare species 
whose population is increasing.

In the east and south-east of the country, there are 
several areas that, despite their isolation, deserve a 
visit to see the wildlife and different landscapes, inclu-
ding the birds. The Réserve Naturelle Communautaire 
du Boundou, the Wassadou region, the Dindéfelo 
Reserve (on the border with Guinea) and the Niolo-
ko-Koba National Park are a must-see for any ornitho-
logist and wildlife lover. The latter has an impressive 
number of about 350 bird species, including the 
magnificent Martial eagle, the Saddle-billed stork and 
the Abyssinian ground hornbill.
www.nebeday.org

Tourisme et 
patrimoine

Tourism and 
Heritage
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Martin chasseur du Sénégal

L’Ibis Tantale
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Agenda
 culturel et sportif

Culture et patrimoine
Le Sénégal peut se vanter d’avoir une culture riche 

et diversifiée et d’être un carrefour de civilisations et 
d’influences, qui mêle allègrement savoir-faire ances-
tral et création contemporaine. De l’artisanat avec des 
maîtres comme Ousmane Sow, Kalidou Kassé, Ndary 
Lô, en passant par la musique portée au-delà des fron-
tières par Youssou Ndour, Baaba Maal, Daara J Family, 
ou encore le cinéma avec feu Ousmane Sembene, feu 
Djibril Diop Mambety, William Mbaye et aujourd’hui 
Alain Gomis l’étoile montante du cinéma africain… 
Sans oublier la mode sénégalaise que des stylistes 
comme Collé Ardo Sow, Diouma Dieng, Adama Paris, 
Selly Raby Kane, Rama Diaw, Emma Style, Thiané Dia-
gne, Cheikha, ont fait découvrir au monde. Il suffit 
de faire un tour dans les marchés artisanaux du pays 
pour se rendre compte du talent et de la place de la 
culture au sein de la population.  

Le riche patrimoine du Sénégal compte aussi de 
nombreux monuments et lieux historiques : des sites 
historiques classés (l’île de Gorée, Saint-Louis, etc.), 
des monuments (monument de la Renaissance afri-
caine), des lieux chargés d’histoire. Faites-vous racon-
ter les héros et héroïnes du Sénégal qui ont marqué le 
pays comme Aline Sitoé Diatta, Lat Dior ou les femmes 
de Nder. Une fierté sénégalaise dont vous entendrez 
parler partout où vous passerez à coup sûr. 

Culture and Heritage
Senegal boasts of a rich and diversified culture 

and is a crossroads of civilizations and influences 
which blends ancestral know-how with contemporary 
creations. Of note are handicrafts from masters such 
as Ousmane Sow, Kalidou Kassé, Ndary Lô, and music 
carried beyond the borders by Youssou Ndour, Baaba 
Maal, Daara J Family, also cinema with late Ousmane 
Sembene, late Djibril Diop Mambety, William Mbaye 
and today Alain Gomis the rising star of African cinema. 
Without forgetting the Senegalese fashion that stylists 
such as Collé Ardo Sow, Diouma Dieng, Adama Paris, 
Selly Raby Kane, Rama Diaw, Emma Style, Thiané Dia-
gne, Cheikha, have unveiled to the world. All that is 
needed is a tour of the country’s craft markets to see 
the talent and appreciate the importance of culture 
among the Senegalese.

Senegal’s rich heritage also includes many monu-
ments and historic sites. Classified historic sites 
include the island of Gorée, Saint-Louis among others, 
and the monuments include the monument of the 
African Renaissance, all, places imbued with history. 
Stories abound of the heroes and heroines of Senegal 
who have marked the country like Aline Sitoé Diatta, 
Lat Dior and the women of Nguer. All these, a national 
pride carried around like a banner by the Senegalese. 
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Blues du Fleuve 
Le festival Blues du fleuve s’inscrit dans la promotion 
des artistes et offre une opportunité d’échange et de 
collaboration pendant trois jours durant lesquels, l’art, 
la culture et la musique sont les points focaux d’une 
convergence de vues. C’est aussi un cadre d’expres-
sion de la culture hal-pulaar dans toute sa dimension : 
wango, yéla… Baaba Maal, artiste musicien de renom 
en est l’initiateur. Périodicité : annuelle // Lieu : Podor
Date : octobre//  Infos : (+221) 77 511 48 02
www.festivalbluesdufleuve.com

Festival Africa Fête
Implanté depuis 2001 au Sénégal, le Festival Africa 
Fête est devenu un rendez-vous international des 
musiques africaines. Montée par le Label Africa Fête, 
de feu Mamadou Konté, cette plateforme a produit 
dans les années 80 de nombreux artistes africains 
aujourd’hui reconnus, à l’image de Manu Dibango, 
Salif Keïta, Youssou Ndour, Ismaël Lô,... 
Périodicité : annuelle //  Lieu :Dakar-régions 
Date : décembre //  Infos : (+221)33 820 44 22 - 
77 551 48 10 - www.africafete.com

D écouvrez les grands rendez-vous culturels au 
Sénégal. Des rites traditionnels aux festivals 

pluridisciplinaires, en passant par les podiums des 
grands défilés de mode, des festivals de cinéma, de 
danse, musique, de théâtre... le pays de la Téranga 
s’anime et affiche ses richesses culturelles 12 mois 
sur 12. 

MUSIQUE

Festival international Saint-Louis Jazz 
Le Festival international Saint-Louis Jazz est un cadre 
d’expressions artistiques intenses, de rencontres de 
musiciens et de passionnés de jazz de divers hori-
zons… Il a déjà fait jouer des célébrités dont Jesse 
Davis le fils de New Orléans considéré comme l’un 
des meilleurs saxophonistes au monde, Philippe 
Milanta trio (France), le duo Ablaye Cissokho Goetze 
Volker (Sénégal/ Allemagne), …  
Périodicité : annuelle// Lieu : Saint-Louis 
Date : mai //  Infos : (+ 221) 33 961 24 55
www.saintlouisjazz.org

Bargny Rythmes-sur-Mer 
Déterminée à militer pour la décentralisation et la 
démocratisation de l’action culturelle, l’association 
sportive et culturelle Juure, initiatrice de l’événement, 
reste fidèle à sa feuille de route et place, Bargny 
Rythmes Sur Mer, dans la catégorie des événements 
culturels, à ne pas manquer dans l’année. 
Périodicité : annuelle // Lieu : Bargny
Date : décembre // Infos : (+221) 77 531 20 76
www.bargny.info

Festival Yaakar ex Hip-Hop Awards 
Le Festival Yaakar prend le relais de Hip-Hop Awards 
qui récompensait les meilleurs projets artistiques du 
Hip Hop Galsen et qui a permis à plusieurs artistes 
et groupes d’émerger sur le plan national et interna-
tional. Le nouveau format s’ouvre aux musiques du 
monde et offre une belle programmation artistique. 
Périodicité : annuelle//Lieu : Dakar
Date : mai // Infos : (+221) 77 239 05 06

Festa 2H 
Evénement majeur du Hip-hop au Sénégal, le Festa 
2H réunit des artistes locaux et internationaux issus 
de toutes les disciplines du mouvement Hip-hop 
(Rap, slam, djing, graffiti, break dance, beatmaking). 
Il permet d’assurer la promotion et la diffusion des 
cultures urbaines «made in Africa ». 
Périodicité : annuelle// Lieu :Dakar
Date : Juin // Infos : (+221) 77 361 76 46 -77 436 62 99

Festival Joko
Le Festival artistique et culturel de Ngor Joko (qui 
veut dire échanger) est un événement qui met les arts 
en symbiose entre les artistes et le public. Des per-
formances dans les ruelles, au rythme des djembés, 
de notes acoustiques, des rencontres littéraires pour 
boucler la boucle par un vernissage des œuvres pro-
duites dans le cadre du Joko.  
Périodicité : biennale // Lieu : Ile de Ngor
Date : décembre –janvier 2019 //
Infos : (+221) 77 650 10 98

Les temps 
forts de 
l’agenda 
culturel du 
Sénégal

Agenda culturel et sportifAgenda culturel et sportif
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www.festivalkoomkoom.j imdo.com      www.goorgoorlou. j imdo.com       www.goorgoorlou.net

-  La  transformation et  la  promotion des  valeurs  et  vertus  de la  Calebasse;

-  La  recherche d’ interactions entre acteurs  de la  grappe TICAE (tourisme-
Industr ies  culturel les  -  artisanat  -environnement) ;

-  Le  renforcement et  la  promotion de  l ’éducation;

-  Le  festival  Koom Koom, chaque année à  Z iguinchor  au mois  de Décembre   
    (première quinzaine) .

Tel  :  +221 77 557 35 20 /   77 100 51 23 /   77 502 82 10 /  77 110 04 19 Emai l :  goorgoorlu1@outlook.fr   
Rue 21 x  28 Médina Dakar  -  Sénégal  /  Centre culturel  régional  de Z iguinchor   

Maroquinerie de luxe femmes et
hommes

Bagageries
Petites maroquineries

Cité Mamelles – Dakar

+221 33 820 05 79
+221 77 638 11 21

 www.francescadkr.com

francescadkr@orange.sn

Carnaval de Kafountine
L’événement s’articule autour de spectacles car-
navalsques et parades dans les rues du village de 
Kafountine en Casamance, des percussions, dance 
des masques, des concerts d’artistes de la région, des 
représentations théatrales, des soirées dansantes…
Périodicité : annuelle // Lieu : Kafountine
Date : février.

Festival KaayFecc
Le Festival KaayFecc est, tous les deux ans, le ren-
dez-vous de toutes les danses. Chorégraphes et 
danseurs contemporains, d’ici et d’ailleurs, sont les 
acteurs de spectacles très attendus, par les passion-
nés de danse. La programmation accueille danse tra-
ditionnelle, classique, contemporaine… Périodicité : 
biennale (années impaires) // Lieu : Dakar
Date : juin2019 // Infos : (+221) 33 824 51 54
www.kaayfecc.com

Festival international Duo Solo danse 
Initié par la compagnie Diagn’Art, le Festival interna-
tional Duo Solo danse propose du mouvement, du 
rythme, des spectacles en duo et/ou en solo venant 
de tous les horizons, mais aussi une exposition, des 
performances et des formations pour des jeunes dan-
seurs.  
Périodicité : annuelle // Lieu : Saint-Louis
Date : juin // Infos : (+221)77 461 82 67

Festival national des arts et de la culture 
(FESNAC) 
Grande manifestation culturelle itinérante biennale 
devenue annuelle depuis 2016, elle est portée par le 
Ministère de la Culture du Sénégal. Le FESNAC s’in-
vestit dans la valorisation des créations et du dyna-
misme des cultures nationales dans leur diversité, 
mais aussi du renforcement de l’unité et de la cohé-
sion nationale. À cette occasion, toutes les régions du 
Sénégal sont représentées par leurs ambassadeurs à 
travers des créations artistiques de haute facture, et 
compétissent en théâtre, danse et musique. Panels 
et visites de sites du patrimoine sont aussi au menu.
Périodicité : annuelle // Lieu : Dakar - régions
Date : décembre// Infos : (+221) 77 642 74 00

Danse, culture& traditions

Battle National Danse Hip Hop 
Lancé en 2005 par l’Association KaayFecc, le Battle 
national Danse Hip Hop est un événement qui se 
veut fédérateur et structurant. Il offre une plateforme 
d’expression aux jeunes boys et des programmes de 
formation. 
Périodicité : annuelle// Lieu : Dakar -  régions
Date : avril // Infos : (+221) 33 824 51 54

Festival de Foundiougne (Fesfou) 
Le Festival de Foundiougne est un grand événe-
ment qui œuvre pour la promotion de cette localité 
qui regorge d’énormes richesses touristiques et 
socio-culturelles. 
Périodicité : biennale (années impaires) // 
Lieu : Foundiougne
Date : juillet // Infos : (221) 77 520 04 04

Festival des Ethnies Minoritaires
Un cadre de rencontre et de partage des ethnies 
minoritaires du Sénégal Oriental (Bassari, Dialonké, 
Koniagui et Bédick), mais aussi des autres commu-
nautés de la région de Kédougou comme les Peulhs, 
les Malinkés, les Diakhantés et les Sérères.
Périodicité : Biennal // Lieu : Bandafassi
Date : décembre 2018 // info : 77 614 34 16

Festival Niumi Baadiya
Evénement qui magnifie l’amitié transfrontalière 
Sénégal-Gambie, le Festival Niumi Badiya de Touba-
couta est une belle initiative aux retombées très posi-
tives. Il s’active dans la valorisation et la promotion 
des talents de leurs localités mais aussi des potentiali-
tés touristiques du milieu.
Périodicité : annuelle// Lieu : Toubacouta/Fatick
Date : Octobre

Festival du folklore et des produits agricoles
Le Festival du folklore et des produits agricoles de la com-
mune de Bandafassi dans la région de Kédougou est un 
événement culturel majeur lancé en 2017. Il présente un 
original panorama des richesses du Pays Bassari Classé 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Entre valorisation du 
savoir-faire traditionnel, des danses et masques, mais 
également promotion d’activités et produits agricoles, ce 
festival commence à prendre ses marques.
Périodicité : annuelle // Lieu : Bandafassi/ Kédougou
Date : avril // Infos : (+221) 77 520 24 53

Agenda culturel et sportifAgenda culturel et sportif
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Goûte z  à  l ’Espag ne  en  
ple in  cœur  de  Dakar  !  

Venez déguster  un moment 
conviv ia l  et  musica l , 
la i ssez-vous por ter  par  une 
car te  des  v ins  et  ca ipir inha 
aux mil le  par fums.

V i l la  4394 S icap amit ié  3 , 
Dakar
Tél  : 

77 841 00 65
E-mai l  : 

info@casamaradakar.com 

www.c asamar adakar.com.com 

Abéné Festivalo
Chaque année en hiver depuis 1994, le festival 
annuel d’Abéné, AbeneFestivalo (dans la région de 
Ziguinchor), réveille les villageois de sa torpeur enso-
leillée grâce à un programme toujours plus riche de 
musiques, danses, chants et théâtres africains. 
Périodicité : annuelle // Lieu : Abéné
Date : décembre –janvier // 
Infos :(+221) 77 968 47 31

ART & MODE 

Dak’Art  Biennale de l’Art africain 
contemporain 
Le Dak’Art est sans doute, l’un des événements  
majeurs en Afrique dédiés aux arts plastiques, au 
design, aux arts numériques.  Depuis plus de deux 
décennies, cette biennale de l’Art africain contempo-
rain de Dakar (Dak’Art), contribue à révéler ou confir-
mer des talents  d’une Afrique qui crée et innove, 
d’impulser  de nouvelles collaborations entre créa-
teurs africains d’une part et d’autre part, avec ceux des 
autres continents. 
Périodicité : biennale (années paires) // 
Lieu : Dakar // Date : mai-juin - www.dakar.net   

Gorée regards sur cours 
Au cœur des jardins et des cours de Gorée, les artistes 
et artisans exposent leurs œuvres (sculptures, design, 
tableaux et autres créations originales). Avec la com-
plicité de leurs hôtes, les créateurs vous invitent à 
venir admirer leur créativité dans des lieux privilé-
giés. L’événement se déroule lors du week-end de la 
Pentecôte. 
Périodicité : biennale  2019 // Lieu : Ile de Gorée
Date : avril - mai

Le Simb ou faux lion 
La danse du faux lion (Simb en wolof) est une mani-
festation organisée à Dakar et dans plusieurs autres 
régions du Sénégal, à certaines occasions comme 
la fête de l’indépendance, la fête de la jeunesse, les 
grandes vacances etc… Des hommes imitent le fauve 
avec un maquillage dominé de rouge et noir, des 
visages barrés de moustaches et un aspect terrifiant 
accompagné de rugissement et de gestes habituels 
du roi de forêt.  
Lieu: Dakar et en région   

La sortie du Kankourang
La sortie du Kankourang (masque, être mythique 
gardien des valeurs chez les mandingues), classé 
patrimoine mondial de l’Unesco, a lieu généralement 
en fin d’hivernage à l’occasion des cérémonies de 
circoncision… Cet événement qui prend un air de 
carnaval aux yeux des non-initiés, est rythmé par le « 
Jambadong », la danse des feuilles.
Périodicité : annuelle
Lieu : Casamance, Mbour, Kédougou // 
Date : septembre et octobre

Fesfop
Le Festival international de folklore et de percussion 
de Louga (Fesfop) est un grand rendez-vous culturel 
qui promeut et valorise des expressions artistiques 
plurielles pour un développement consensuel et par-
ticipatif et la coopération internationale. Il est l’un des 
meilleurs festivals du Sénégal.
Périodicité : annuelle// Lieu : Louga
Date : décembre // Infos : (+221)77 907 07 44  
www.fespop.org

Le Fanal de Saint-Louis 
L’événement du fanal a commencé au XVIIIe siècle. La 
veille de Noël, les signares, riches femmes métisses, 
se rendaient à la messe de minuit parées de leurs plus 
beaux bijoux et accompagnées par leurs servantes et 
chamberlands. Ces derniers portaient des lanternes 
illuminées de l’intérieur par des chandelles et les 
signares passaient dans les rues de l’île en une lente 
procession. Au fil des années, les Saint-Louisiens ont 
fait de cette coutume une véritable fête traditionnelle. 
Périodicité : annuelle // Lieu : Saint-Louis
Date : décembre // infos : (+221) 77 572 13 53

Semaine internationale de la mode de Dakar 
La Semaine internationale de la mode de Dakar 
(Simod), initiée par la grande styliste  Oumou Sy réu-
nit tous les ans, jeunes créateurs et stylistes confirmés 
d’ici et d’ailleurs pendant une semaine. Périodicité : 
annuelle // Lieu : Dakar
Date : avril // Infos : (+221) 77 551 19 14

Dakar FashionWeek
Grand rendez-vous de la mode africaine, la 
FashionWeek met sur orbite, la beauté des couleurs, 
le charme des coupes, l’originalité de la créativité, la 
diversité de la matière, avec le concours de stylistes 
du continent. 
Périodicité : annuelle// Lieu :Dakar
Date : juillet // Infos :(+221)33 824 57 24
www.dakarfashionweek.com

CINÉMA, LIVRE ET LECTURE

Festival de cinéma Image et vie 
Le Festival de Cinéma Image et vie s’active à chaque 
édition à faire vivre le cinéma et s’affiche comme le 
plus grand rendez-vous du 7è art au Sénégal. Ciné-
philes, réalisateurs et acteurs culturels en ont fait 
un moment de rencontres, d’échanges et de décou-
vertes… 
Périodicité : annuelle// Lieu : Dakar et en région
Date : juin // Infos : (+221) 77 463 56 84

Foire Internationale du Livre et du Matériel 
Didactique de Dakar (FILDAK)
Rendez-vous phare de l’agenda culturel du Sénégal, la 
Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique 
de Dakar (FILDAK) a déjà totalisé 16 éditions avec suc-
cès. Organisée par la Direction du Livre et de la Lecture 
du Ministère de la Culture du Sénégal, la FILDAK offre 
un cadre de rencontres et d’échanges entre les diffé-
rents acteurs de la chaine du livre (auteurs, éditeurs, 
imprimeurs, libraires, bibliothécaires…)
Périodicité : biennale (années impaires) // 
Lieu : Dakar // Date : Novembre

Goûte z  à  l ’Espag ne  en  
ple in  cœur  de  Dakar  !  

Venez déguster  un moment 
conviv ia l  et  musica l , 
la i ssez-vous por ter  par  une 
car te  des  v ins  et  ca ipir inha 
aux mil le  par fums.

V i l la  4394 S icap amit ié  3 , 
Dakar
Tél  : 

77 841 00 65
E-mai l  : 

info@casamaradakar.com 

www.c asamar adakar.com.com 
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Lutte sénégalaise

Automobile

6H de Dakar
L’édition 2018 annulé par défaut de ressources finan-
cière, les 6H de Dakar restent l’événement phare des 
sports mécaniques au Sénégal. Avec de grandes riva-
lités entre Porsche, Lotus, etc les 6H de Dakar ont vu la 
participation de pilotes de renommée. Délocalisée sur 
le circuit international Dakar Baobab, cette épreuve 
est précédée d’un critérium réservé aux véhicules de 
cylindrée de deux litres et moins. Le circuit de Sindia 
c’est aussi d’autres courses d’endurance sur asphalte 
comme les 12H de Dakar, les 6H de Sindia, les 200 
tours de Dakar ou le Classic Trophy ainsi que le cham-
pionnat sprint deux litres. 
Périodicité: annuel // Lieu: Circuit Dakar Baobab à 
Sindia
Date: Mai 

Athlétisme

Marathon de Dakar
A force de réussite le Marathon de la Petite Côte label-
lisé Marathon international du Sénégal s’impose 
comme l’unique course régulièrement organisée au 
Sénégal ces dernières années. En 2019, le Marathon 
international d’Eiffage pourrait revenir dans le calen-
drier des événements sportifs sénégalais. La Fédéra-
tion Sénégalaise d’athlétisme s’affaire autour d’un 
partenariat avec la société de BTP. Le meeting interna-
tional de Dakar ou Grands Prix IAAF de Dakar ne sera 
pas sur les starting blocks depuis le départ à la tête de 
l’IAAF du sénégalais Lamine Diack.  
Périodicité: annuelle // Lieu: Dakar
Date: Novembre: Marathon international du Sénégal 

Rallye international: 
Arrivée Africa Eco Race 
Sur la voie du célèbre rallye Paris- Dakar, l’Africa Eco 
Race choisit tous les ans depuis 2009 les rives du Lac 
rose comme point d’arrivée. 
Périodicité: annuel // Lieu: arrivée Lac rose
Date: Décembre- Janvier 

Golf 

Open du Sénégal
A l’image des tournois de golf d’Australie, des Etats 
Unis, de la Grande Bretagne, le Sénégal cherche à 
internationaliser son open qui a lieu en avril. Avec 
trois parcours praticables, les touristes comme rési-
dents peuvent pratiquer toute l’année le golf au Séné-
gal et participer aux différentes compétitions spon-
sorisées par les marques et sociétés internationales 
présentes à Dakar.
Périodicité: annuel // Lieu: King Fahd Palace & Saly
Date: Avril   

Roller

World Slalom Series
Depuis décembre 2008, Dakar organise son étape 
du World Slalom Series. Deux jours de compétitions 
permettent aux rollers d’exécuter un programme de 
freestyle, speed slalom sous l’œil du champion du 
monde Sébastien Laffargue. L’association Accro Roller 
est le maître d’œuvre de ces joutes. 
Périodicité: annuel // Lieu: Dakar
Date: Décembre 

Aviron 

Rames Guyane 
Qualifié d’Everest des mers, elle a lieu tous les trois 
ans depuis 2006. C’est le 2 décembre 2018 que 
sera donné le départ de la cinquième édition de la 
Rames Guyane sur l’Ile de Gorée. Rames Guyane est 
une course transatlantique à l’aviron reliant les conti-
nents africains et américains. Disputée sans escale ni 
assistance par un maximum de trente rameurs, les 
rameurs naviguent à bord de bateaux monotypes de 
8 mètres de longueur.
Périodicité: tous les trois ans // Lieu: Dakar- Guyane
Date: Décembre 

Pêche sportive

Marlin Open du Terrou-Bi & Ngor Marlin Cup
Le concours de pêche du complexe touristique Ter-
roubi marque l’ouverture de la saison de pêche; 
dénommé « Marlin Open »; il constitue l’un des tour-
nois les plus prestigieux de la pêche au gros au Séné-
gal. Le Ngor Marlin Club organisé par Atlantic Evasion 
clôture la saison de pêche. Tous les mois sont disputés 
des concours comptant pour le championnat national.
Périodicité: annuel // Lieu: Dakar
Date: Juin: Marlin Open du Terroubi  / Novembre: 
Ngor Marlin Cup
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Meeting International de Dakar

Rallye aérien

Toulouse - Saint Louis
Le rallye Toulouse Saint Louis organisée par l’Associa-
tion Air Aventures se déroulera du 15 au 28 septembre 
2018. Pour la 35e fois depuis 1983, le rallye décollera 
de l’aérodrome de Toulouse Lasbordes. Cette manifes-
tation commémore la mémoire des acteurs qui ont 
permis aux lignes Latécoère et à l’Aéropostale. 
Périodicité: annuelle // Lieu: Toulouse- Saint Louis- 
Toulouse
Date: Septembre 

Judo

Tournoi international de Saint Louis et tournoi 
de la Ville de Dakar 
Le tournoi de Saint Louis est devenu un événement 
incontournable de la vieille ville. Les judokas venus 
de la France, du Maghreb, de la sous-région et du 
Sénégal participent activement à ce rendez-vous.  
Au mois de mars les tatamis ne désemplissent plus. 
Après Saint Louis, la capitale reçoit la crème des 
judokas locaux et étrangers.
Périodicité: annuel // Lieu: Centre Didier Marie de 
Saint Louis et stadium Marius Ndiaye
Date: Mars 

Surf 

Senegliss’Challenge & Rip Curl West Africa 
Tour 
Disputé en bodyboard, le Senegliss’Challenge surfe 
sur les vagues de Dakar. L’ambition du jeune promo-
teur Aymeric Senghor est de partager sa passion aux 
sénégalais, expatriés et touristes de passage. Premier 
surfeur professionnel noir, le Sénégalais Oumar Seye 
a initié depuis 2009 le Rip Curl West Africa Tour. Cette 
compétition se tient tous les ans dans la première 
quinzaine de janvier. Petite compétition à ses débuts le 
Ngor Rip Curl Trophy a vite grandi en intégrant présen-
tement un circuit africain avec le Cap vert et le Maroc. 
Périodicité: annuel // Lieu: Dakar Almadies et Ngor
Date: Janvier- Avril 

Natation

Traversée Dakar-Gorée 
Avec plus de trente éditions à son actif, la traverse 
Dakar-Gorée à la nage est une épreuve d’endurance 
dans deux catégories: l’élite et les amateurs. Les par-
ticipants de la première catégorie partent de Thiaroye 
pour couvrir une distance de 7 km 800 tandis que 
ceux de la deuxième catégorie quittent la plage de la 
Voile d’Or distante de 4 km 500 de Gorée.
Périodicité: annuel // Lieu: départ plages Thiaroye et 
Voile d’or  
Date: Septembre Lutte 

Mbapatt ou arène bi
La lutte est un sport très prisé par les Sénégalais. Elle 
reste le sport traditionnel par excellence et bénéficie 
d’un engouement très populaire. La lutte tradition-
nelle ou mbapatt en langue nationale a fait place à 
la lutte avec frappe disputée dans les arènes du week-
end. Les écuries se sont progressivement substituées 
aux villages.
Périodicité: hebdomadaire // Lieu: Stades et places 
publiques de villages
Date: Tous les week-ends

Courses hippiques

Grand Prix du Chef de l’Etat
Poulains de deux, trois ans, Mbayaar, Foutangués, 
Narougor…le Grand Prix du Chef de l’Etat est la plus 
grande course de la saison turfiste au Sénégal. De 
grosses sommes d’argent sont mises en jeu, toutes 
les facettes de la culture locales sont visitées d’une 
journée hippique. Danse traditionnelle, chants…font 
le décor de cette clôture de la saison. D’autres grandes 
courses créent également l’événement lors de la 
saison hippique, notamment les Grands prix du Pré-
sident de l’Assemblée nationale, de la Première dame 
et du Premier Ministre.
Périodicité: annuel // Lieu: Hippodrome de Thiès
Date: Mai 
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Formalités et visas 
Plus besoin de visa pour la plupart des ressortis-

sants étrangers pour venir au Sénégal. Le visa biomé-
trique obligatoire pour entrer au Sénégal institué le 
1er juillet 2013 ayant été supprimé depuis le 1er mai 
2015, l’on ne vous demandera qu’un passeport en 
cours de validité.  

Pensez surtout à mettre à jour vos vaccins, même 
si aucun n’est obligatoire pour entrer sur le territoire. 
Fièvre jaune, hépatite A et B, méningite (pour les 
longs séjours en période de vent sec) sont conseillés. 
Un traitement antipaludéen est vivement recom-
mandé.

Pour les animaux, ils doivent avoir un certificat de 
vaccination antirabique datant d’au moins un mois, 
un certificat international de bonne santé et une puce 
d’identification pour entrer au Sénégal.  

Se déplacer : réseau routier, 
infrastructures 

Les infrastructures routières du Sénégal ont été 
largement modernisées. 15 000 kilomètres de routes 
goudronnées (routes nationales et autoroutes) per-
mettent de voyager rapidement entre les différentes 
capitales régionales du pays.  Même si les panneaux 
indicateurs sont rares, vous pouvez assez facilement 
vous déplacer sans risque de vous perdre. L’autoroute 
de l’Avenir (autoroute à péage A1) reliant Dakar à 
Diamniadio depuis 2013 est une des grandes réali-
sations de cette modernisation. Elle s’étend depuis 
fin 2017 aux villes de Thiès et Mbour en passant par 
l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Une 
vingtaine d’autres projets d’équipement sont en fini-
tion dans la capitale et dans les régions. 

En parlant de modernisation, la route nationale 
N°6 Kolda-Ziguinchor est une parfaite illustration 
de la modernisation des infrastructures de commu-
nication : mise en service récemment, elle est l’une 
des routes les plus praticables du pays. C’est égale-
ment le cas des travaux d’aménagement des routes 
de Tambacounda-Kolda,  Vélingara-Badiara, et de 

Formalities and visas
Most foreign nationals coming to Senegal do not 

require a visa to enter Senegal. The biometric visa 
requirement of July 1, 2013 has been waived for many 
foreign nationals since May 1, 2015. Visitors are howe-
ver required to have a valid passport.

Vaccinations must be up to date even if none is 
required to enter the country. The following vaccina-
tions are recommended; Yellow fever, Hepatitis A and 
B, meningitis (for long stays during dry winds). An 
anti-malarial treatment is highly recommended. 

Animals must have a vaccination certificate against 
rabies at least one month before the travel date, an 
international health certificate and an identification 
chip to enter Senegal.

Getting around: Road network, 
infrastructure 

Senegal’s road infrastructure has been greatly 
modernized. 15,000 kilometers of tarred roads 
(national roads and highways) allow for quick 
travel between the different regional capitals 
of the country. Even though signposts are rare, 
you can easily move around without getting 
lost. The highway of the Future (A1 toll road), 
linking Dakar to Diamniadio since 2013, is one 
of the great modernization achievements.  This 
highway extends, since December 2017, to the 
cities of Thiès and Mbour and passes through the 
AIBD International Airport in Diass. About twenty 
(20)   other equipment projects have been com-
pleted in the capital and in the regions. 

In terms of modernization, the National 
Road 6, Kolda-Ziguinchor, is a perfect illustration 
of the modernization of road network infrastruc-
ture. Commissioned recently, it is one of the best 
usable roads in the country. This applies also to 
the renovation of the Tambacounda-Kolda, Vélin-
gara-Badiara and Diourbel-Matam roads. These 
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•  Programme de Modernisation des  Vi l les  
(PROMOVILLES) ;
•  VDN 2 (entre le  CICES et  le  Golf  C lub de 
Guédiawaye);
•  Travaux de construction de l ’autoroute Thiès  
–  Touba;
••  Travaux de construction de l ’autoroute 
Aéroport  International  Bla ise  Diagne (AIBD)  -  
Mbour/Thiès;
•  Pont  de Foundiougne;
•  Travaux de réparation du tronçon 
Tendieme-Thionck Essyl ;
•  VDN 2 du CICES au Golf  C lub de Guédiawaye;
••  Réhabi l i tation Touba-Dahra-                
à  L inguère :  Lot1 Touba-Dahra (y  compris  le  
contournement de Dahra et  de Touba);
•  Pont  de la  Gambie;

•  Route des  Niayes  (rond-point  L iberté  6-Keur  
Massar) ;
•  Ponts  de Ganguel  Souley et  Windou Bosséabé;
•  Réhabi l i tation Dialocoto-Mako corr idor  Dakar  
Bamako par  le  Sud-Lot  1  :  Dia locoto -  PK120;  
•  Réhabi l i tation de la  route de l ’hydrobase;
•  Route Nationale 2  (Ndioum-Ourossogui-Bakel) ;
••  Désenclavement de l ’ î le  à  Morphi l  ;
•  Réhabi l i tation et  de bitumage de la  route 
Lompoul-Léona-Potou-Gandiol ;
•  Construction du Pont  de Rosso;
•  Réhabi l i tation de la  Route 
Tambacounda-Kidira-Bakel ;
••  Réhabi l i tation des  routes  Kaffr ine-Mbacké et 
Fatick-Foundiougne-Passy.

•  Boucle  du Blouf,  section Thionk Essyl  –  Bal inghor;
•  Joal  -Samba Dia-Dj iffer  y/c  la  bretel le  de F imela;
•  Touba-Dahra-L inguère :  Lot  2  -  Dahra-L inguère;
•  Fatick-Kaolack;
•  Dinguiraye-Nioro-Keur  Ayib +  6  km de voir ie  à  
Nioro;
••  Passy-Sokone;
•  Route Nationale 6  (Z iguinchor  Tanaff ) ;
•  Vél ingara-Kounkané (29 km) et  Dabo Sinthian 
Aladj i  (30 km);
•  Mboro-Mboro sur  Mer;
•  Pont  de Halwar;

Projets  phares  :

Travaux terminés :

AGEROUTE SENEGAL ,  (Agence des  travaux et  de Gestion des  Routes)  Rue F  angle  David Diop,  Fann rés idence
Tél .  :  (221)  33 869 07 51 –  Fax :  (221)  33 864 63 50 -  BP :  25242 Dakar–Fann -  Sénégal

Emai l  :  ageroutesenegal@ageroute.sn –  S ite  web :  www.ageroute.sn

l’axe Diourbel-Matam, de la réalisation du projet de 
modernisation de la route de Touba (tronçon Touba 
Tawfekh-Touba Rouf), des travaux d’aménagement de 
la boucle du Blouf (section Thionk Essyl-Balingore). 

La construction et la réhabilitation des axes 
sous-régionaux vous permettent aujourd’hui de 
vous rendre facilement dans les pays limitrophes. 
Ainsi, vous pouvez facilement effectuer le trajet 
Sénégal-Mali par la frontière de Kidira au Nord,  mais 
également par Kédougou au Sud. Rien de plus facile 
aussi pour les plus courageux de venir par voiture 
depuis l’Europe avec un véhicule ordinaire grâce à la 
route traversant le Maroc et la Mauritanie. 

Les tours opérateurs proposent généralement des 
circuits organisés en bus et minibus, mais vous pou-
vez aussi opter pour la location d’une voiture avec ou 
sans chauffeur auprès des nombreuses agences exis-
tantes dans la plupart des villes. 

Si vous restez dans les villes principales, une 
berline suffit largement. Par contre, pour les déplace-
ments pour le parc de Niokolo Koba, la découverte du 
pays Bassari autour de Kédougou, ou les villages de 
Casamance, il est préférable de choisir un 4x4 pour 
vous perdre dans les pistes de brousse. 

Petit conseil : un chauffeur c’est souvent pratique, 
surtout si vous n’avez pas le sens de l’orientation et si 
vous ne connaissez pas la conduite en Afrique. Il vous 
servira de guide et d’interprète en même temps. La plu-
part des agences en proposent contre le paiement d’un 
supplément modique (entre 12 et 15 euros par jour).

renovations also cover the completion of the 
modernization project of the Touba road (Touba 
Tawfekh-Touba Rouf section), and the Blouf ring 
road (Thionk Essyl-Balingore section). 

The construction and renovation of the sub 
regional road axes has made it possible today 
to easily reach neighboring countries. Thus, the 
Senegal-Mali trip can easily be made through 
the Kidira border in the North, but also through 
Kédougou in the South. It is also easy for those 
strong enough to brave it to travel by road from 
Europe with a regular car thanks to the road pas-
sing through Morocco and Mauritania. 

Tour operators usually offer organized tours 
by bus and minibus, but another option would 
be to rent a car with or without a driver from the 
many agencies present in most cities.

If  you stay in the main cities, a sedan is 
enough. On the other hand, for trips to the Nio-
kolo Koba Park, the discovery of Bassari country 
around Kedougou or Casamance villages, it is 
better to choose a 4x4 (four wheel drive) to travel 
the bush tracks.

A very practical tip would be to use the ser-
vices of a driver, especially if  one is clueless 
about directions or decides not to drive in Africa. 
This driver will, simultaneously, serve as guide 
and interpreter. Most agencies can provide this 
service for an additional fee of between 12 and 
25 euros per day. 

Ro
m

ua
ld

 T
ay

lo
r 

©
  

Nationale 1

Sénégal pratique Practical information on senegal

56 Répertoire touristique & culturel de Sénégal 2018 - 2019



Que vous soyez au Sénégal 
ou à l’étranger

Les ferries
Trois ferries assurent désormais la liaison entre 

Dakar et Ziguinchor, avec escale sur l’île de Carabane : 
le Aline Sittoé Diatta (500 passagers, plusieurs cabines, 
plusieurs dizaines de véhicules et 400 tonnes de fret), 
le Diambogne et le Aguene plus modestes, qui ne pro-
posent que des fauteuils. Départ de Dakar les mardis 
et vendredis à 20 heures, arrivée le lendemain à 10 
heures. Les tarifs varient entre 15 et 45 euros selon la 
catégorie. Il est impossible de réserver en ligne, il fau-
dra vous rendre à l’embarcadère de Dakar pour prendre 
votre billet, ou passer par une agence.    

L’argent 
La monnaie du Sénégal est le franc CFA qui a une 

parité fixe avec l’euro : 1 euro = 655,957 francs CFA. 
Le système monétaire est stable, et cette monnaie 
est garantie par le Trésor français, mais elle n’est pas 
convertible en dehors du territoire des pays africains 
membres de la zone franc. Vous devrez donc chan-
ger vos euros sur place. Il est possible de retirer de 
l’argent dans les banques et dans les distributeurs 
avec un chéquier ou une carte bleue. Les commissions 
de change sont comprises entre 3 et 5 % selon les éta-
blissements. De plus en plus de commerçants et de 
magasins acceptent les paiements par cartes bleues 
et chèques. 

Les billets sont de 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 et 
500 francs CFA. Les pièces de 500, 250, 200, 100, 50, 
25, 10 et 5  francs CFA.  

Ferries
Three ferry shuttles now ply the Dakar-Ziguinchor 

sea route with a stopover on the island of Carabane. 
The Aline Sittoe Diatta ferry has a capacity for 500 
passengers, several cabins, several dozens of vehicles 
and 400 ton of freight, while the smaller Diambogne 
and Aguene offer only seating spaces. Departures 
from Dakar are on Tuesdays and Thursdays at 8pm 
and arrival the following day at 10am. Rates vary from 
15 euros to 45 euros depending on the class. Online 
booking is not available. Tickets can be purchased at 
the boarding pier in Dakar or with agencies.

Currency
The currency of Senegal is the Franc CFA which 

is pegged to the euro at 1 Euro = 655,957 Francs 
CFA. The Franc CFA is secured in euros by the 
French Treasury, but it is not convertible outside 
the Franc CFA zone.  Euros will need to be changed 
upon arrival. It is possible to withdraw money at 
banks and at ATMs using a cheque book or a cre-
dit card. Exchange rate charges are between 3% 
and 5% depending on the financial institution. An 
increasing number of traders accept credit cards 
and cheques in euros.

Bank notes are in the following denomina-
tions: 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 and 500 F CFA 
respectively. Coins are in the denominations of 
500, 250, 200, 100, 50, 25, 10 and 5 F CFA res-
pectively.
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Le Sénégal 
bouge 

sur
Téléphonie et internet 

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal est l’un des pays 
les plus développé en matière de téléphonie mobile 
et d’accès à l’Internet. Avec une couverture quasi-to-
tale dans tout le pays par les trois opérateurs télé-
phoniques, vous pourrez utiliser votre téléphone et 
consulter Internet à tout moment. 

La population sénégalaise est très connectée 
et fréquente, comme partout ailleurs, les réseaux 
sociaux, sites d’informations, blogs people et cultu-
rels. On « twitte », « snapchate » et « whatsappe » sans 
discontinuer. Aujourd’hui, une bonne partie de la 
population dispose d’une connexion internet à domi-
cile avec les nombreuses offres ADSL que les opéra-
teurs proposent.

Trois grands opérateurs internationaux (Tigo, 
Expresso et Orange) sont présents au Sénégal et pro-
posent plusieurs formules d’accès, avec ou sans abon-
nement, ainsi que des applications originales comme 
le transfert de crédit, le paiement de factures, le 
transfert d’argent, etc. Le « roaming » est bien entendu  
disponible avec la plupart des opérateurs et pays 
étrangers. Vous pouvez avoir accès à la TV mobile, les 
appels vidéo, la 3G et maintenant la 4G pour certaines 
marques de téléphones.  

Le Sénégal dispose d’une bande passante à l’in-
ternational d’une capacité de 12,4 Gbits/s,              soit 
la plus importante d’Afrique après l’Afrique du Sud. 
Dakar est ainsi relié directement à l’Europe et à 
l’Amérique du Nord par câble sous-marin. Le parc 
internet qui a connu une hausse considérable durant 
ces dernières années, est estimé à près de 8 millions 
d’abonnés, répartis dans tout le pays. Le wifi est très 
largement développé partout.

Telephony and Internet 
Senegal is one of the most technologically 

advanced countries in West Africa in the provision of 
mobile telephony and access to Internet services. With 
almost full coverage throughout the country by the 
three telephone operators, telephone and the Internet 
can be used at all times.

The Senegalese are very much online and connect 
to social media, information sites and blogs on people 
and culture. They tweet, snapchat and use WhatsApp 
non-stop. Today, many people have a home internet 
connection with the many ADSL offers from operators.

Three major international operators (Tigo, Expresso 
and Orange) are present in Senegal and offer several 
access options, with or without a subscription, as well 
as original applications such as credit transfer, bill pay-
ment, money transfer, etc. Roaming service is offered 
by most operators. Mobile TV and video calls are avai-
lable, as well as 3G network and even 4G for certain 
telephone models.

Senegal has an international bandwidth capacity 
of 12.4 Gigabytes/sec, the largest in Africa after South 
Africa. Dakar is thus directly connected to Europe and 
North America by submarine cable.

The Internet subscriber base, which has increased 
considerably in recent years, is estimated at nearly 8 
million subscribers, spread all over the country. Wi-Fi 
is widely available all over the country.
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Africa Alliance Sénégal 
67, Avenue André Peytavin, Dakar 
Tél. : 33 823 01 51 - 33 822 49 59 
tourisme@africaalliance.sn
www.africaalliance-group.com 
1 2 3 l 4

Africa Connection Tours 
52, Rue Félix Faure, Dakar 
Tél. : 33 849 52 00 
act@orange.sn 
www.actours-senegal.com 
1 2 3 l 4

African Tourism Agency 
N°7, Ouest Foire, Dakar 
Tél. : 33 820 05 18 
direction@atavoyage.com 
www.atavoyages.com 
1

Access Voyages 
Liberté 3 Villa 1992 Immeuble Dr Amadou Hanne, 
Dakar 
Tél. : 33 825 21 50 - 77 397 51 51 
accessvoyages@hotmail.com 
www.group-access.com 
1 e 3 l 4

Transair Voyages 
Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 865 25 65 - 77 294 52 52 
sales@groupetransair.sn 
www.groupetransair.sn
1 4

Ada Voyages 
27, Rue Mohamed V x Félix Faure, Dakar 
Tél. : 33 889 51 81- 33 889 51 91 
ada@adavoyages.com 
www.adavoyages.com 
1 2 3

Agences 
de voyages et 
de tourisme
Travel agencies 

Dakar
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Andaando Travel Tours of Senegal and Gambia
N°199, Sicap Mbao, Dakar 
Tél. : 77 793 94 32 - 76 682 08 27 
dieng.massaer@yahoo.fr 
www.andaando.com
1

AVT - Aviation Voyages Tourisme 
12, Hassan II, Dakar 
Tél. : 33 822 01 82 - 78 378 48 68 
agence@avtsenegal.com
www.avtsenegal.com 
1 4

Azur Voyages 
77, Avenue André Peytavin, Dakar 
Tél. : 33 889 36 36 
azurvoyages@orange.sn 
1 l 4

Agence Nader 
97 Rue Carnot, Dakar 
Tél. : 33 821 72 78 - 33 822 49 71 
agence-nader@hotmail.com
1 e

Agentours 
Sacré Cœur 3, Dakar 
Tél. : 77 573 37 40 - 77 428 33 75 
agentourvoyages@gmail.com 
1 4

Alico Tours 
98, Rue Carnot, Dakar 
Tél. : 33 823 92 90 - 33 823 83 63 
contacts@alicotours.com 
www.alicotours.com 
1 4

ACT 
POUR VOUS

•  Nos weekends vacances  à  Saint  
Louis ,  les  I les  du Saloum ,  Saly. . . ;

•  Nos programmes de tourisme 
médical  en Turquie;

•  Pour  vos  congrès  et  séminaires;

•  Nos programmes de Pèler inage à  la  
Mecque et  de la  Oumrah.

 52,  Rue Fel ix  Faure –  Dakar
Tél  :  (+221)  33 849 52 00 /  33 849 52 82 

Emai l  :  act@orange.sn

www.actours-senegal .com

Voyages et transport Travel and transportation
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Casamance Découverte 
Ouakam Boulga, Dakar 
Tél. : 33 860 42 44 - 76 668 63 63 
bouba@boubatour.com 
www.boubatour.com 
1 e 3 4

CTA - Compagnie de Tourisme en Afrique 
Lot 128, Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 77 37 - 77 639 03 67 
info@talisman-lodge.com, info@cta-incentive.com 
www.cta-incentive.com 
1 e 3 l 4

Dakar Vision 
Km 2, 5 Bld du Centenaire de la Commune de Dakar, 
Dakar 
Tél. : 33 859 04 80 / 81 
contact@dakarvision.sn, contact@budget.sn 
1 a e l 4

Bafa Voyages 
Avenue B. Diop, Rue 5 x C, Point E, Dakar 
Tél. : 33 825 60 60 - 77 591 55 91
bafavoyages@yahoo.fr 
www.bafavoyages.com 
1 e 4

BCD Travel - World Voyages 
45, Avenue Georges Pompidou, Dakar 
Tél. : 33 823 75 77 
contact@world-voyages.com 
www.worldv.net 
1

Cap Tours 
Rue 3 Bis, Point E, Dakar 
Tél. : 33 825 97 27 
captours@orange.sn 
www.captours-senegal.com 
1 e 3 l 4
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L’agence 100% lo c ale,   sp écial iste  du  voyage sur  mesure.  

Comme chez le  tai l leur  
nous tai l lons  votre  voyage 
sur  mesure

Vivez  le  S énégal  authentique  hors  des  sentiers  battus.
G r a n d  M b o u r,  S a l y  / /  Té l .  :  ( 2 2 1 )  7 7  5 7 7  3 6  2 7  /  7 6  6 8 3  6 4  3 8  / /  E - m a i l  :  c v s e n e g a l @ g m a i l . c o m

w w w. c v s e n e g a l . c o m  

Kiks Travel & Tours 
Cité des Professeurs, Avenue des Ambassadeurs, 
Fann Résidence, Dakar 
Tél. : 33 824 42 46 
kikstraveltours@gmail.com 
www.kikstravel.com 
1 e l 4

KST Voyages 
Liberté 6 Immeuble JVC, Dakar 
Tél. : 33 827 08 99 - 77 483 89 29
kstvoyage@gmail.com 
1 e 3 l 4

Marega Voyages 
32, Rue Reims x MalickSy, Dakar 
Tél. : 33 842 33 93 
infos@maregavoyages.com
www.maregavoyages.com 
1 3

Itineris Travel & Services 
Immeuble KeurMbissine, Route Nationale N°2, 
Diamniadio 
Tél. : 33 836 47 07 - 77 421 72 21 
abeye@itineristravel.com 
www.itineristravel.com 
1 e l 4

Kaba Voyages 
39, Rue Grasland x Petersen, Dakar 
Tél. : 33 848 33 51 
kabavoyages@hotmail.com 
www.kabavoyages.com 
1 e l 4

Karamatours 
8, Rue Ramez Bourgi x Kermel, Dakar 
Tél. : 33 889 71 30 - 77 605 31 96 
direction@karamatours.com
ramashatoure@gmail.com
1 a e l

Express Voyage 
N°8651, Sacré Cœur 2 Immeuble IICF 1er étage, 
Dakar 
Tél. : 33 864 88 88 - 77 768 84 84 
expressvoyage@orange.sn
1 e 3 4

FG Tours Sénégal 
40, Rue Wagane Diouf, Dakar 
Tél. : 33 822 10 55 - 33 822 43 37 
direction@fgtours-senegal.com 
www.fgtours-senegal.com 
1 e 3 4

Groupe Meissala 
Villa 6323, Liberté 6, Dakar 
Tél. : 33 867 59 28 - 77 382 26 59 
meissala@gmail.com
1 e

Help Travel 
10524, Sacré Cœur 3, Dakar 
Tél. : 77 644 62 73 - 77 634 96 37 
info@helpassociation.org 
www.helptravel.org 
1 e 4

Hémisphère Voyages 
36, Rue Jules Ferry x Joseph Gomis, Dakar 
Tél. : 33 889 63 64 
contact@hemisphere-voyages.com 
www.hemisphere-voyages.com 
1 e 3 l

Iris GSA Sénégal 
64, Rue Wagane Diouf x Amadou A. Ndoye, Dakar 
Tél. : 33 889 90 70 - 33 889 77 61 
reservations@irisn.sn 
www.irisn.sn 
1 3 l 4

Itinéraire Sénégal 
179, Bld du Général De Gaulle, Dakar 
Tél. : 33 821 73 22 
itineraire@orange.sn 
www.itineraire-senegal.sn 
1 e 3 l

Dakar Voyages 
29, Rue Amadou A. Ndoye, Dakar 
Tél. : 33 823 37 04 
info@dakarvoyages.com 
www.dakarvoyages.com 
1 a

El Madina Travel 
Bld B. Diop, Immeuble S. M. Mbacké, Point E, Dakar 
Tél. : 33 869 05 23 - 33 869 04 48 
elmadina.travel@cisscorpholding.com
www.cisscorpholding.com 
1 e 3 4

EMS Sénégal Voyages 
79, Avenue André Peytavin, Dakar 
Tél. : 33 822 00 58 - 33 869 01 01
emsvoyages@ems.sn 
www.ems.sn
1 e l

Eva Voyages 
27, Avenue Georges Pompidou, Dakar 
Tél. : 33 889 89 60 - 77 637 48 78 
evavoyagesenegal@gmail.com
www.evavoyages.com 
1 e 3 l 4

Evasion Travel Tour 
N°24, Cité CPI VDN, 3e Étage App. C2, Dakar 
Tél. : 33 827 44 39 - 77 851 18 92 - 70 597 16 91 
helpdesk@evasiontraveltours.sn 
1 e 3 l 4

Exim Voyages 
38, Avenue Lamine Gueye, Dakar 
Tél. : 33 823 23 78 - 77 638 46 64 
contact@eximvoyages.com
www.eximvoyages.com 
1 e l 4

Expert Group
Bureau n°10 central Park, Dakar
Tél. : 33 822 80 15 - 77 048 01 56
info@expertsgroupvoyages.com
www. expertsgroupvoyages.com
1 e 3
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Premium Voyages 
Sacré Cœur 3, VDN Lot 150.A, Dakar 
Tél. : 33 822 66 06 - 78 384 04 03 
premieumvoyage@orange.sn 
1 e

Relax Voyages 
331 Yoff Layène, Route de l’Aéroport Léopold S. 
Senghor, Dakar 
Tél. : 33 869 90 80 - 77 635 06 60 
relax@relaxvoyages.com 
www.relaxvoyages.com 
1 e 3 l 4

Révina Tours 
Rond-point Mariste en face Cours Sainte Marie de 
Hann, Dakar 
Tél. : 33 832 52 42 - 33 859 08 07
info.revina@orange.sn 
www.revinatours.com 
1 e 4

Sahel Évasions 
11, Cité Assane Diop, Dakar 
Tél. : 33 827 75 77 - 78 123 63 99 
sahelevasions@orange.sn 
www.sahel-evasions.com 
1 e 4

Salama Voyages 
Liberté 6, Dakar 
Tél. : 33 827 57 77 
salamavoyage@salamavoyage.com 
1 e 4

Saloum Voyages 
2, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 822 62 77 - 33 822 12 50 
saloumvoyages@yahoo.fr 
www.saloum-voyages.com 
1 e 3 l 4

Ndoura Voyages 
102, Avenue Blaise Diagne, Dakar 
Tél. : 33 842 54 33 
nd.voyages@orange.sn
1 e 3 l

Nouvelles Frontières Sénégal 
Lot N°1, Cité Mamelles Aviation, Dakar 
Tél. : 33 859 44 46 - 33 859 44 47 
contact@nfsenegal.com 
www.nfsenegal.com 
1 e 3 l 4

Omed Voyage Sénégal 
21, Rue Mohamed V x Rue Carnot, Dakar 
Tél. : 33 842 95 00 - 77 544 78 28 
omed.dakar@yahoo.com 
www.omedvoyage.com 
1

Mayou Voyages 
5, Avenue G. Pompidou, Immeuble SokhnaAnta, 
Dakar 
Tél. : 33 889 57 80 
info@mayouvoyages.com 
www.mayouvoyages.com 
1 4

Mboup Voyages 
27, Avenue Léopold S. Senghor, Dakar 
Tél. : 33 821 13 82 - 33 821 13 86 
mboup@orange.sn 
1 e 3 l 4

Nafihatou Voyages 
72, Bld de la République, Dakar 
Tél. : 33 823 79 00 - 77 348 17 89 
nafihatouvoyage@orange.sn 
www.nafihatouvoyages.com 
1 e

Origin’ Africa 
Résidence Birima, Mermoz Pyrotechnie, Dakar 
Tél. : 33 860 60 50 
info@origin-africa.sn 
www.origin-africa.sn 
1 e 3

Pélican Tour
Lot n° 62 immeuble C.A. Bemba
Cité Keur Gorgui, Dakra
Tél. : 33 823 65 65 - 78 465 60 00
pelicantoursn@gmail.com
www. pelicantoursn.com
1

Planete Tours voyage 
12, Rue Félix Faure, Dakar 
Tél. : 33 889 73 30 
planetetours@hotmail.com 
1 e 4

BP : 1230 Zone Anacardiers route du Royam Saly station
Tel : +221 33 957 08 78 • +221 77 436 64 72 •  Fax : +221 33 957 08 68
Email : afsvoyages@orange.sn  • Site web : www.afsvoyages.com
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Sénégal Travel Services 
47, Avenue Hassan II, Dakar 
Tél. : 33 849 69 60 
contact@sts.sn 
1 e 3 l 4

Sénégambie Voyages Evasion 
20, Rue Amadou. A Ndoye x St Michel, Dakar 
Tél. : 33 821 68 31 - 33 823 62 52 
sgv@orange.sn 
1

Sotratours 
16, Avenue Léopold S. Senghor, Dakar 
Tél. : 33 822 33 33 - 33 822 40 10 
sotratours@gmail.com 
1

Tekrour Travel Tours 
21, Rue Félix Faure, Dakar 
Tél. : 33 889 79 39 - 77 544 07 88 
tekrourtours@orange.sn 
1

Téranga Agence 
1, Place Washington, Dakar 
Tél. : 33 823 23 21 
info@teranga-agence.com 
www.teranga-agence.com
1

Thomas Cook 
C/O Senegal Tours
5, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 823 93 44 - 77 638 36 13 
thomascooksn@orange.sn 
www.thomascook.fr 
1 e 3 l 4

Travelspot 
2, Résidence Arame Siga, Sacré Cœur 2, Dakar 
Tél. : 33 825 75 61 
contact@travelspot.sn 
www.travelspot.sn 
1 3 l

Satguru Travel & Service 
Lot 44 Mermoz Pyrotechnie, Dakar 
Tél. : 33 860 66 02 / 03 / 04 
sttsdkr@yahoo.com 
www.satgurutravel.com 
1 e 3 4

Sedar Voyages 
36 bis, Rue Jules Ferry, Dakar 
Tél. : 33 821 68 07 - 33 821 68 13 
sedarsarl@yahoo.fr 
1 e 3 4

Sénégal Découvertes Touristiques 
8, Rue Galandou Diouf x St Michel, Dakar 
Tél. : 33 823 03 40 
sdt@orange.sn 
www.sendec.sn 
1 e 3 l 4

Sénégal Evasion 
Rue NG 181 Ngor, Dakar 
Tél. : 77 441 24 51 
senegalevation@outlook.com 
1 e

Sénégal Excell Voyages SARL 
Immeuble 62E Fass Payotte, Dakar 
Tél. : 77 324 51 43 
gem55@hotmail.fr 
www.excellvoyages.com
1 e 3 4

Sénégal Handling Services S.A - SHS 
15, Toundou Rya, Yoff, Dakar 
Tél. : 33 869 08 09 - 33 869 08 08 
shs@shs.aero 
www.shs.aero 
1 4

Sénégal Tours 
5, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 859 54 85 / 86 / 91 / 92 / 48 
senegal-tours@senegal-tours.sn 
www.senegal-tours.sn 
1 e 3 l 4
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Afrika Touki Voyages 
Village de Nianing 
Tél. : 33 957 14 20 
afrikatoukivoyages@gmail.com 
www.afrikatouki.com 
1 e l 4

AFS Voyages 
Route des anacardiers, Saly 
Tél. : 33 957 08 78 - 77 229 27 29 
afsvoyages@orange.sn 
www.afsvoyages.com 
1 3 l 4

Baobab Vacances 
En face du village artisanal, La Somone 
Tél. : 77 613 69 10 
baobabvacances87@gmail.com 
1 e 4 u

Cico Tours 
Saly Carrefour, Saly Portudal 
Tél. : 77 633 86 21 – 77 295 88 26
c.cicotours@yahoo.fr 
www.cicotour.com 
1 f e 3 n l 4

Contact Voyages Sénégal 
Grand Mbour, Saly 
Tél. : 77 577 36 27 - 76 683 64 38 
cvsenegal@gmail.com 
www.contact-voyages-senegal.com 
1 e 3 l 4

Darou Salam Voyages 
Bld Demba Diop, Mbour 
Tél. : 33 957 27 07 - 77 630 24 15 
darousalamv@orange.sn 
1 3 l

Diallo Tours Services 
RN1 Grand Mbour 
Tél. : 77 636 76 30 
info@diallotours.com 
www.diallotours.com 
1 e 3 l

Tropic Tour Senegal 
180, Bld du Général de Gaulle, Dakar 
Tél. : 33 821 89 57 
tropictour@orange.sn, tropictour@tropictoursn.com 
www.tropictour.sn 
1 e 3 l 4

Via Sénégal Voyages 
13, Rue Colbert x Félix Faure face Téranga, Dakar 
Tél. : 33 823 33 00 - 33 823 32 30 
viavoyages@viavoyages.sn 
1 4

Visions Sports Voyages (Top Travel Tours) 
N°09 Almadies, Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 865 21 00 - 77 099 46 99
visionsportvoyages@yahoo.com 
1

Visit-Afrique 
Immeuble R124 Sacré Cœur 3, Cité Keur Gorgui, 
Dakar 
Tél. : 33 865 26 26 - 77 099 00 29 
infos@visit-afrique.com
www.visit-afrique.com 
1 e 3 4

Ya Salam Voyage 
78, Bld du Général de Gaulle, Dakar 
Tél. : 33 842 42 25 - 70 843 58 68 
yasalamvoyages@gmail.com 
1

Petite Côte et Thiès

Africa For Tourism 
Saly Tapée, Route de Ngaparou, Mbour 
Tél. : 77 649 93 22 - 33 957 81 81 
contact@af4t.com 
www.af4t.com 
1 a e 3 l 4

Happy Island 
7, Place des bougainvilliers, Saly Portudal 
Tél. : 33 957 33 75 
salyisland@yahoo.fr 
1 e

Master-Tours Sénégal 
Unité 1, Parcelles Assainies, Thiès 
Tél. : 77 697 89 61 
bassoummalick76@gmail.com 
www.master-tours.fr 
1 a e l

Somone Voyage Senegal 
Route de Somone, Ngaparou 
Tél. : 33 957 84 84 
contact@somonevoyage.com 
www.somonevoyage.com 
1 e u

Sunu Makane Thiès (Happy Island) 
Promenade des Thièssois, Thiès 
Tél. : 33 954 05 66 
ndiaye.abdoulaye59@yahoo.fr 
1 e

Sine Saloum

Yokam Voyages 
Palmarain Ngounoumane, Palmarin -Joal 
Tél. : 77 567 01 13 - 77 977 01 71 
yokamvoyages15@gmail.com 
www.yokam-sinesaloum.com 
1 e 4

Casamance

Casamance Evasion Tourisme 
Rond-Point Jean Paul II, Ziguinchor 
Tél. : 33 990 18 18 - 77 386 06 90 
casamance.evasiontourisme@gmail.com 
www.casamance-evasion-tourisme.com
1

Casamance Vision Ethique 
Kabrousse, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 01 38 - 77 541 34 72 
cvethique@gmail.com, sembesene@yahoo.fr 
1 e k q 4 u

Casamance Voyages 
Rue Javelier , Quartier Escale, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 43 62 - 77 547 41 96 
cvtzig@orange.sn 
1 e 4

Casamance VTT 
Quartier Souleuck, Oussouye 
Tél. : 33 993 10 04 - 77 572 11 96 
contact@casamancevtt.com 
www.casamancevtt.com 
3 k u

SAINT-LOUIS JV
agence de voyages

Rue Blaise Diagne x Pierre Lôti – St Louis du Sénégal
Tél : +221 33 961 51 52

E.mail : sljv@orange.sn Site : www.safarisow.com
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Saint-Louis Jeunesse Voyage 
Rue Blaise Diagne x Pierre Loti, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 51 52 
sljv@orange.sn
www.safarisow.com 
1 e 3 l 4

Sénégal Ânes 
Ndiawdoune, Saint-Louis 
Tél. : 77 242 47 91 
jocyacornier@orange.fr
www.senegalanes.com
1

Senegalib’Tours 
Rue Khalifa A. Sy x Seydou N.Tall, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 01 03 - 77 556 63 22 
contact@senegal-lib-tour.sn 
www.senegal-lib-tour.sn 
1 e l 3 4

Tuky Voyage Tour 
Avenue Samba Khary Cissé, Louga 
Tél. : 33 947 67 17 - 77 641 51 94
info@tukyvoyagetour.com 
www.tukyvoyagetour.com 
1 e

Sénégal Oriental

Sénégal Oriental Voyages 
Quartier Abattoir, Tambacounda 
Tél. : 33 981 00 84 - 77 451 71 45 
s.orientalvoyages@yahoo.com
1 e f l u

Diambone Voyages 
Rue de France, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 67 74 - 77 641 51 32 
diambone@orange.sn 
www.diambonevoyages.com 
1

Diatta Tour International 
3, Rue Charles de Gaulle, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 27 81 - 77 517 58 95 
diattatour@yahoo.fr, aessibye@yahoo.fr 
1 e k l 4 u

Holidays Services Casamance 
Boucotte Plage, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 28 85 - 77 690 47 96 
holidayservicescasamance@gmail.com 
1 e k 4 u

L’Autre Sénégal 
Cap Skirring 
Tél. : 77 388 82 74 
contact@lautresenegal.com 
www.lautresenegal.com 
e u

Saint-Louis, Louga

Appel du Désert 
Aérogare de Saint-Louis Bango, Saint-Louis 
Tél. : 77 633 44 10 
appeldudesert@gmail.com 
e 3 l 4 1

Sahel Découverte 
Rue Blaise Diagne, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 56 89 - 33 961 52 58 
jean-jacques@saheldecouverte.com, resa@sahelde-
couverte.com 
www.saheldecouverte.com 
1 e 4

Autoland Sénégal 
Avenue Bourguiba, Immeuble LT, Dakar 
Tél. : 33 864 17 17 
contact@autolandsenegal.com 

AutoRent 
Km 2,5 Bld du Centenaire de la Commune, Dakar
Tél. : 33 889 01 21 
contact@locationvoituresenegal.com  
www.locationvoituresenegal.com

Autour de kédougou 
Kédougou 
Tél. : 77 511 76 04 
autourdekedougou@gmail.com  
www.autourdekedougou.blogspot.com

AVT - Aviation Voyages Tourisme 
12, Hassan II, Dakar 
Tél. : 33 822 01 82 - 78 378 48 68 
agence@avtsenegal.com  
www.avtsenegal.com 

ADA Location de Véhicules 
Km 5, Avenue Cheikh. A Diop, Mermoz, Dakar 
Tél. : 33 869 25 26 
contact@adasenegal.com  
www.adasenegal.com

Afrique Location de voitures 
28, Rue Amadou A. Ndoye x Mohamed V, Dakar 
Tél. : 33 823 88 01 - 77 637 94 31 
afriquelocation@orange.sn  
www.afriquerental.com

Alliance G 
Lot 17 A, Ouakam, cité Merina 2, Dakar 
Tél. : 33 868 34 23 - 77 204 61 32 
info@alliance-g.com  
www.alliance-g.com

Assurcar 
19, Rue Mohamed V x Carnot, Dakar 
Tél. : 33 823 72 50 - 77 638 48 55 
assurcar@orange.sn  
www.assurcar.net

Location 
de voitures
Car rental
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Dakar VTC 
Dakar 
Tél. : 77 200 94 80 
dkrvtc@gmail.com  

Darou Salam Location - DSL 
15, Rue Raffenel, Dakar 
Tél. : 33 842 42 05 - 77 529 79 82 
dslvoitures@gmail.com  
www.darousalam-location.com 

Elamo 
Ouest Foire, Case des Tous Petits, Dakar 
Tél. : 33 820 58 34 - 77 637 11 73 
stelamo15@orange.sn  
www.elamorent.net

EMG Universal Auto 
Avenue Fahd Ben Abdel Aziz x autoroute échangeur 
Hann, Dakar 
Tél. : 33 869 04 12 
contact@emguniversalauto.sn  
www.emguniversalauto.sn

EML 
Sacré Cœur 3 en face siège Dakar Dem Dikk, Dakar 
Tél. : 33 825 16 38 - 77 549 00 03 - 77 561 09 95 
papeleye@hotmail.it  
www.emlautomobile.com

Eva Voyages 
27, Avenue Georges Pompidou, Dakar 
Tél. : 33 889 89 60 - 77 637 48 78 
evavoyagesenegal@gmail.com 
www.evavoyages.com 

Fiven Management Sarl 
Cité Ambassade Canada, Ouest Foire N°05, Dakar
Tél. : 33 820 51 41 
fivenmanagement@gmail.com

Budget 
Km 2 Bld du Centenaire de la Commune, Dakar 
Tél. : 33 859 04 80 
contact@budget.sn  
www.budget.fr

Cap Tours 
Rue 3 Bis, Point E, Dakar 
Tél. : 33 825 97 27 
captours@orange.sn  
www.captours-senegal.com 

Centrale Location Vehicules 
Villa N°1204, Hlm Grand Yoff, Dakar 
Tél. : 33 867 67 19 - 77 648 35 71 - 78 117 84 84 
info@centralevehicules.com,  clvlocation@yahoo.fr  
www.centralevehicules.com

Coseloc 
145, Rue Moussé Diop, Dakar 
Tél. : 33 823 83 88 - 33 869 25 25 
info@coseloc.sn 

Dabakh Location 
Sud Foire N°189 DIC, Cité Sipres 2, Dakar 
Tél. : 33 867 93 69 - 77 535 60 48 
dabakhlocation1@gmail.com 

Dacar’s Location 
5, Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 868 21 21 - 77 593 77 77 
contact@dacarslocation.com  
www.dacarslocation.com

Dakar Auto Prestation 
4, Rue Parchappe x Mage, Immeuble Djannah, Dakar 
Tél. : 33 842 7818 - 70 850 42 42 
dakarauto2005@yahoo.fr  
www.dap-location.com

Dakar Location SARL 
7, Rue Thiong x Dr Thèze, Dakar 
Tél. : 33 823 86 10 - 77 658 40 92 
dklocation@orange.sn  
www.dakar-locationvoitures.com

Voyages et transport Travel and transportation

80 Répertoire touristique & culturel de Sénégal 2018 - 2019



Groupe Meissala 
Villa 6323, Liberté 6, Dakar 
Tél. : 33 867 59 28 - 77 382 26 59 
meissala@gmail.com  

Hertz Transacauto 
102, Rue Joseph Gomis x Amadou A. Ndoye, Dakar 
Tél. : 33 889 81 81 
hertz@hertz.sn  
www.hertz.sn

Issa locations 
Km 1, Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 73 00 
issalocation@hotmail.fr 

FoxLocation 
Ngaparou 
Tél. : 77 566 03 32 - 33 958 54 84 
Foxlocation@hotmail.com  
www.foxlocation.com

Geneloc 
34, Rue du Dr Thèze, Résidence El H. Djily Mbaye, 
Dakar 
Tél. : 33 822 62 36 - 33 835 12 59 
geneloc2@gmail.com  
www.geneloc-location.com 

Groupe Cogito Sarl 
24, Cité Keur Gorgui, Dakar 
Tél. : 77 445 73 18 
direccomm@cogitolocation.com  
www.cogitolocation.com
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MatRent 
Immeuble Taif, Vdn, Dakar 
Tél. : 33 864 95 00 
matforce@matforce.com  
www.matforce.com 

MK Location de voitures 
10, Rue Massclary x allées Robert Delmas, Dakar 
Tél. : 33 842 75 85 
mk.2@orange.sn  

Nianing Automobiles 
Km 8 Route de Joal, Nianing 
Tél. : 33 954 92 30 - 77 608 15 90 
nianingauto@orange.fr  
www.nianingauto.com

Nicoa Business Group 
Sacré Cœur 3 VDN, face terrain football, Dakar 
Tél. : 33 867 74 44 - 77 529 98 00 
nicoabusiness@gmail.com  
www.nicoabusiness-group.com

Noprola 
29, Rue Amadou A. Ndoye - Dakar 
Tél. : 33 821 73 11 
info@noprola.sn  
www.noprola.sn

Nouvelles Frontières Sénégal 
Lot N°1, Cité Mamelles Aviation, Dakar 
Tél. : 33 859 44 46 - 33 859 44 47 
contact@nfsenegal.com  
www.nfsenegal.com 

Owatrans 
Lot 203, Cité Sotiba, Autoroute entrée Pikine, Dakar 
Tél. : 33 834 34 07 
gestion_owatrans@hotmail.fr  
www.owatrans.com

Pacific Agency 
22, Bld Djily Mbaye, Dakar 
Tél. : 33 821 25 55 - 33 889 40 40 
pacific2@orange.sn  
www.pacificagency.sn

Izicab Sarl VTC 
Impasse Wassya Ngor, Dakar 
Tél. : 33 868 60 23 - 78 639 29 59 
contact@izycab.com  
www.izycab.com 

Joom Voyages 
22 Nord Foire, Diacksao, Dakar 
Tél. : 77 518 04 18 
joomvoyages@gmail.com  
www.joomvoyages.com

Leila Prestige Cars 
16, Rue Parchappe x Huart, Dakar 
Tél. : 33 821 51 55 - 77 789 91 38 
lpclocation@orange.sn 

Locasen - Location de Voiture Sénégal 
63, Rond-point VDN Ouest Foire,Immeuble Aïda, 
Dakar 
Tél. : 33 867 86 85 - 77 638 48 54 
locasen@orange.sn  
www.locasen.com 

Location 4x4 Sénégal 
La Somone 
Tél. : 77 235 82 08 - 77 518 70 87 
mugnierafrica@yahoo.fr  

Locauto 
Route principale, Saly Centre 
Tél. : 78 479 06 06 - 77 549 26 15 
locautosaly@gmail.com  
www.locautosaly.com

Loxea Sénégal 
Km 2,5 Bld du Centenaire de la Commune de Dakar 
Tél. : 33 849 77 57 - 77 566 78 46 
contact@avis-senegal.com  
http://www.loxea.com/

Mass Location 
04, Rue Parent, près du marché Kermel, Dakar 
Tél. : 33 822 04 62 - 33 820 31 83 - 33 822 31 29 
masslocation@yahoo.fr 

Pequinze 
Thiaroye Sur Mer, Dakar 
Tél. : 77 651 22 34 
www.pequinze.com 

Prestige VTC 
Lot 70, Mermoz Pyrotechnie, Dakar 
Tél. : 33 859 10 53 
contact@prestigevtc.net  
www.prestigevtc.net  

Révina Tours 
Rond-point Mariste en face Cours Sainte Marie de 
Hann, Dakar 
Tél. : 33 832 52 42 - 33 832 11 32 
info.revina@orange.sn
www.revinatours.com 

Royal Tours 
Lot N°2, Complexe Ngor, Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 69 66 - 77 230 57 00 
contact@royaltoursn.com  
www.royaltoursn.com 

Sahel Évasions 
11, Cité Assane Diop, Dakar 
Tél. : 33 827 75 77 - 78 123 63 99 
International : 00 34 619 34 69 57 
sahelevasions@orange.sn  
www.sahel-evasions.com 

Saly Services 
Carrefour Saly 
Tél. : 33 957 06 51 - 77 551 66 96 
salyservices@yaho.fr  
www.salyservices.com
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circuits • transferts • excursions
transport touristique
location de voitures

4 x 4
5 places

Mini car
14 places

Hiace
15 places

Bus Coaster
22 places

Rue 3 bis, Point E - Dakar • Sénégal
Tél/Fax : (221) 33 825 97 27 • E-mail : captours@orange.sn
www.captours-senegal.com

AGENCE DE VOYAGES ET DE TRANSPORT TOURISTIQUE

Senegalib’Tours 
Rue Khalifa A. Sy x Seydou N. Tall, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 01 03 - 77 556 63 22 
contact@senegal-lib-tour.sn  
www.senegal-lib-tour.sn 

Sixt Rent a Car 
7300, Ouest foire, en face SGBS, Dakar 
Tél. : 33 820 15 95 
moadodiaw7@gmail.com 
www.sixt.com

Sodalov 
Société Dakaroise de Location de Voitures 
Yoff Ndengane, Dakar 
Tél. : 33 820 20 19 - 77 450 67 00 
sodalov@orange.sn  
www.sodalov-senegal.com

Selov  
Sénégalaise de Location de Voitures 
Cité Sipres II, VDN N°102, Dakar 
Tél. : 33 827 57 26 
selov@orange.sn, selov@selov.net  
www.selov.net

Sen-Loc Prestige 
Lot N°20, Comico VDN, Dakar 
Tél. : 33 867 86 49 
contact@senlocprestige.com 

Senecartours 
17 Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 859 77 77 
senecar@orange.sn  
www.senecartours.sn 

Somone Voyage Senegal 
Route de Somone, Ngaparou 
Tél. : 33 957 84 84 
contact@somonevoyage.com 
www.somonevoyage.com 

Tropic Tour Senegal 
180, Bld du Général de Gaulle, Dakar 
Tél. : 33 821 89 57 
tropictour@orange.sn,  tropictour@tropictoursn.com  
www.tropictour.sn 

Wecab VTC 
Dakar 
Tél. : 70 846 74 68 
contact@wecabafric.com  
www.wecabafric.com
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PARTAGEZ DES MOMENTS 
PRIVILÉGIÉS À BORD.
brusselsairlines.com

Air CM 
Kabrousse, Cap Skirring 
Tél. : 77 653 97 21 
International : 01 53 41 00 50 
capcasamance@aircm.com  
www.capcasamance.com 

Air Côte d’Ivoire 
64, Rue Wagane Diouf x A. Assane Ndoye, Dakar 
Tél. : 33 889 90 70 
aircotedivoiredkr@aircotedivoire.com  
www.aircotedivoire.com 

Air France KLM 
47 Av. Hassan II (ex-Albert Sarraut), Dakar 
Tél. : 818 00 19 43 
cto.dkr@airfrance.fr  
www.airfrance.com 

Air Sénégal SA 
9927, VDN, Amitié 3, Dakar 
Tél. : 33 825 42 97 
rp@airsenegalsa.sn  
www.flyairsenegal.com

Africa Air Assistance 
Aéroport Léopold S. Senghor, Dakar 
Tél. : 33 820 90 37 - 77 636 34 69 
africairassistance@gmail.com
www.sites.google.com/site/afrcaair/home 

Aigle Azur 
11, Rue Colbert, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 822 68 80 
commercial.sn-ext@aigle-azur.fr  
www.aigleazur.com 

Air Algérie 
2, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 823 80 81 
allouche.mustapha@airalgerie.dz  
www.airalgerie.dz 

Air Burkina 
Bld Djily Mbaye x Robert Denan, Dakar 
Tél. : 33 822 22 22 / 25 / 26 
dakar@airburkina.bf  
www.air-burkina.com

Transports 
aériens
Airlines
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Corsair 
68, Rue Wagane Diouf, Dakar 
Tél. : 33 889 67 67 
Gsadkr@corsair.fr  
www.corsair.sn

Delta Airlines 
47, Avenue Hassan II, Dakar 
Tél. : 33 849 69 55 / 56 / 57 / 61 
deltasenegal@orange.sn, mar.thiaw00@delta.com  
www.delta.com 

Emirates 
Rue Dr Thèze x Amadou A. Ndoye, Immeuble la 
Rotonde, Dakar 
Tél. : 800 10 30 67 
dakarsales@emirates.com  
www.emirates.com 

Ethiopian Airlines 
Rue Amadou A. Ndoye x Dr Thèze, Immeuble la 
Rotonde, Dakar 
Tél. : 33 823 55 52 - 33 823 55 54 
jacquesb@ethiopianairlines.com  
www.ethiopianairlines.com 

Groupe Transair 
Cité Biagui, Route de l’aéroport, Yoff, Dakar 
Tél. : 33 865 25 65 - 33 869 00 84 - 33 820 82 80 
sales@groupetransair.sn
booking@groupetransair.sn  
www.groupetransair.sn 

Heliconia 
Aéroport militaire de Dakar 
Tél. : 33 820 82 17 - 78 152 90 74 
info.hs@heliconia-aero.com  
www.heliconia-aero.com

Iberia 
2, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 889 00 50 - 33 889 00 53 - 33 889 00 54 
www.iberia.com 

Arc-en-ciel Aviation 
Aéroport Léopold S. Senghor, Dakar 
Tél. : 33 820 24 67 - 77 735 34 75 
arcenciel@arc.sn  
www.arcenciel-aviation.com

Arik Air 
Rue A. A. Ndoye x Saint Michel, Immeuble ARTP, 
Dakar 
Tél. : 33 821 74 97 
christiane.coly@arikair.com 
www.arikair.com 

Asky Airlines 
Rue Béranger Féraud x Rue Ramez Bourgui, 
Immeuble Dental,
Dakar 
Tél. : 33 889 84 85 
dkrkpcto@flyasky.com  
www.flyasky.com 

Binter Canarias 
47, Avenue Hassan II, Dakar 
Tél. : 33 889 15 05 
salesdakar@bintercanarias.com  
www.bintercanarias.com 

Brussels Airlines 
Rue Amadou A. Ndoye x Dr Thèze, Immeuble la 
Rotonde, Dakar 
Tél. : 33 823 04 60 
salessenegal@brusselsairlines.com  
www.brusselsairlines.com

Camair-Co 
Rue Béranger Féraud x Rue Ramez Bourgui, Dakar 
Tél. : 33 822 61 78 
christian.ndje@camair-co.net
www.camair-co.com

Ceiba Intercontinental 
Sacre Cœur VDN, à côté de l’immeuble des Nations-
Unies, Dakar 
Tél. : 33 867 50 30 - 77 651 32 11 
agenciaceibadkr@fly-ceiba.com  
www.fly-ceiba.com
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Lot 6449, Immeuble Transair,
Cité Biagui, Route de l’Aéroport,
Yoff, Dakar
Tèl : +221 33 820 82 80 / 33 865 25 65
Cell. : +221 78 477 35 35 / 77 294 52 52
E-mail : sales@groupetransair.sn 
                booking@groupetransair.sn 
Site : www.groupetransair.sn

LA
OUEST AFRICAINE

LOW COST

COMPAGNIE
Dakar

St Louis Podor

Matam

Tambacounda

Kédougou
Kolda

Ziguinchor
Cap Skirring

Touba

TYPES D’AVIONS

1 EMBRAER EMB-120RT : 30 sièges

1 BEECHCRAFT  :  17 sièges

2 EMBRAER ERJ 145  :  50 sièges

1 HAWKER  :  7 sièges VIP
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Mauritania Airlines SA 
A4 La Rotonde, Rue St Michel x Amadou A. Ndoye, 
Dakar 
Tél. : 33 842 48 48 
alassane.sy@mauritaniaairlines.mr  

Kenya Airways 
42, Rue Mohamed 5 x Jules Ferry, Immeuble Tamaro 
RDC, Dakar 
Tél. : 33 823 00 70 
dakar.group@kenya-airways.com  
www.kenya-airways.com 
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Dubai Kigali

Kigali

Abidjan
Douala

Libreville

Libreville

Johannesbourg
DubaiJohannesbourg

Douala

Kigali

Abidjan

Johannesbourg

Explorez de
nouveaux horizons
3 vols par semaine via Cotonou

Dubai Kigali

Kigali

Abidjan
Douala

Libreville

Libreville

Johannesbourg
DubaiJohannesbourg

Douala

Kigali

Abidjdjd an

Johannesbourg

nouveaux horizons
3 vols par semaine via Cotonou

(+221) 338 224 959
sales.dakar@rwandair.com

Guangzhou

Juba

Cotonou
Conakry

Dakar

New York

Bamako

Londres Bruxelles

Libreville

Brazzaville

Dubaï

Mumbai

Nairobi
Mombasa

Entebbe
Kigali

Lusaka
Harare

Johannesbourg

Kilimanjaro
Dar es Salaam

Bujumbura

Kamembe

Douala

Yaoundé
Lagos

Abuja

AccraAbidjan

Cape Town

Itinéraires prévus
Itinéraires actuels

rwandair.com

Profitez de notre réseau
en pleine expansion

rwandair.com

TAP Air Portugal 
12, Avenue Nelson Mandela x Joseph Gomis, Dakar 
Tél. : 33 849 47 37 
amaiga@tap.pt  
www.flytap.com 

Tunisair 
24, Avenue Léopold S. Senghor, Dakar 
Tél. : 33 823 15 84 
Manager.Senegal@tunisair.com.tn  
www.tunisair.com 

Turkish Airlines 
Rue A. A. Ndoye x Dr Thèse, Immeuble La Rotonde, 
Dakar 
Tél. : 33 823 44 44 
dakar-sales@thy.com  
www.thy.com 

Med - View Airline 
Aéroport Léopold S. Senghor, Dakar 
Tél. : 77 544 03 71 
garbaia68@gmail.com  
www.medviewairline.com

Royal Air Maroc 
1, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 849 47 47 
callcenter@royalairmaroc.com  
www.royalairmaroc.com

RwandAir 
67, Avenue Péytavin, Dakar 
Tél. : 33 822 49 59 
rwandair@gmail.com  
www.rwandair.com 
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Croisières, loisirs

Cercle de voile de Dakar (CVD) 
Hann Marinas, Dakar 
Tél. : 33 832 07 20 
cvdkr@orange.sn  
www.cvdakar.e-monsite.com 

Chaka Croisière 
Cercle de voile de Dakar, Hann Marinas, Dakar 
Tél. : 77 562 92 53 
stantruffaut@gmail.com  
www.chakaboat.fr 

Compagnie du fleuve (Bou el Mogdad) 
Rue Blaise Diagne, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 56 89 
resa@compagniedufleuve.com  
www.bouelmogdad.com

Ferries

Aline Sitoé Diatta (ferry) 
1, Bld de la libération x Rue du Port, Dakar 
Tél. : 33 991 72 00 - 33 849 48 93 - 33 821 29 00 
cosama@orange.sn 

LMDG – Liaison Maritime Dakar Gorée 
21, Bld de la Libération, Dakar 
Tél. : 33 849 79 61 
lmdg@dakar-goree.com

COSAMA 
2, Rue Joris, Dakar 
Tél. : 33 821 34 34 - 33 821 29 00 
info@cosamasn.com, cosama@orange.sn  
www.cosamasn.com

Transport 
maritime et 
coisières
Sea transport
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Xaluca Pirogue Sénégal 
Ndangane 
Tél. : 77 550 50 33 - 77 541 22 40 
piroguesenegal@xaluca.com,  
aristide.sambou@gmail.com  
www.piroguesenegal.com

Evasion Tour 
Lot 255 Sicap Foire, Dakar 
Tél. : 76 906 88 43 - 77 664 39 39 
evasiontour1@gmail.com  
www.facebook.com/1EvasionTour/

Voile Sénégal 
Ndangane 
Tél. : 77 650 78 96 
voilesenegal@gmail.com  
www.voile-senegal.com 

LIAISON MARITIME DAKAR-GORÉE
SEA LINK DAKAR - GOREE

Du lundi au Samedi Dimanche et Jours fériés

DEPART DE DAKAR DEPART DE GORÉE DEPART DE DAKAR DEPART DE GORÉE

06h15 06h45 07h00 07h30

07h30 08h00 09h00 09h30

10h00 10h30 10h00 10h30

11h00 12h00 12h00 12h30

12h30 14h00 14h00 14h30

14h30 15h00 16h00 16h30

16h00 16h30 17h00 17h30

17h00 sauf samedi 18h00 sauf samedi 18h30 19h00

18h30 19h00 19h30 20h00

20h00 20h30 20h30 21h00

22h30 23h00 22h30 23h00

23h30 le vendredi 00h00 le vendredi 23h30 le dimanche
et veille jours fériés

00h00 le dimanche
et veille jours fériés00h45 le samedi 01h15 le samedi

TARIFS ALLER / RETOUR DE LA CHALOUPE
RÉSIDENT AU SÉNÉGAL RÉSIDENT EN AFRIQUE NON RÉSIDENT AFRIQUE

Adulte : 1500 F CFA Adulte : 2 700 F CFA Adulte : 5 200 F CFA
Enfant : 500 F CFA Enfant : 1 700 F CFA Enfant : 2 700 F CFA

Enfant : de 05 à 14 ans Adultes : 15 ans et plus

21 Bd de la Libération, BP : 3195 Dakar Sénégal, Tél : +221 33 849 79 61

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR
Trois ferry gérés par la Cosama assurent la liaison Dakar-Ziguinchor avec escale à l’île de Carabane. 
Pas de réservation en ligne possible, le billet se prend aux gares maritimes de Dakar ou Ziguinchor.
De Dakar, départ à 20 h, arrivée à 10 h le lendemain
De Ziguinchor, départ à 13 h, arrivée à 7 h le lendemain

Bateau Départ de Dakar Départ Ziguinchor

Aline Sitoé Diatta mardi jeudi
Diambogne / Anguène jeudi vendredi
Aline Sitoé Diatta vendredi dimanche
Diambogne / Anguène dimanche mardi
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 Hébergement

Accomodation
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Dakar
 et environs

Dakar and around

Bargny

Autoroute

Sendou

Yéne

Diamniadio

Sebikotane

Malika Lac Rose

Sangalkam
PIKINE

Ile de Gorée

Baie de hann

Yoff
Ile de Ngor

Almadies

Ouakam
RUFISQUE

GUÉDIAWAYE

DAKAR PLATEAU
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T he Cape Verde Peninsula, home to Dakar, the 
capital of Senegal, is the westernmost point of the 

African continent. It borders the long beaches of the 
North (Long Coast), where the sea is often rough, and 
the Small Coast, which stretches almost 70 km to the 
southeast of Dakar. The peninsula is bounded by two 
capes; on the Almadies side are N’Gor, Yoff and Cam-
bérène beaches to the west, and Cape Manuel to the 
south.

Dakar, a cosmopolitan city
Dakar as an administrative, political, economic, 

social and cultural metropolis is both an African and 
European city with over two million inhabitants from 
diverse cultures and nationalities coexisting harmo-
niously. Dakar is also a city that should be explored to 
be appreciated.

Dakar boasts of many accomodation options from 
the the most modest to the most luxurious. It has 
business hotels and conference centers.

The Plateau is, historically, the administrative and 
business district, but it has, in recent years, lost its «cen-

trality.” Located around the “Place de l’Indépendance” 
are the Presidential Palace, the Central Administrative 
Building, Dakar City Hall, and the headquarters of 
many banks, airlines and travel agencies. Places to 
visit include the famous Kermel market, the crowded 
Sandaga market, and the cliff road overlooking Gorée 
Island. The quay for the ferry to Gorée and Ziguinchor 
is close to the train station. Just after the Plateau is 
the Medina (Dakar’s oldest neighborhood), where 
Soumbédioune market and the handicraft village are 
located. 

Further north are Point E and Sicap, residential 
areas which are increasingly lively with a variety of 
restaurants and cultural venues. Fann is calmer and 
stretches along the cliff road overlooking the Made-
leine Islands.

The road to Ouakam leads to the “Mamelles,” two 
hills formed from volcanic activity. On one of these 
hills is the lighthouse, built in 1864, which can be 
visited as it offers a beautiful view of the peninsula. 
On the other hill is the “Monument de la Renaissance 
(African Renaissance Monument), inaugurated in 
2010. A major project by former President Abdoulaye 
Wade, this gigantic 52m-high bronze statue is accs-
sible through a 198 steps stairway.

To the west of the city, the Almadies neighborhood 
has become highly urbanized with a high concentra-
tion of restaurants, bars and nightclubs. The Almadies 
landhead is quieter and home to many restaurants 
and food joints offering very tasty seafood. Close by 
is Ngor Island and Yoff beach, which are crowded on 
weekends.

To the southeast of the capital, the industrial area 
borders the Hann Bay which was, once, one of the 
most beautiful bays in the world. The Sailing Club in 
Hann is a meeting place for «sailors» around the world. 
There are also two pleasant private beaches. Hann Zoo-
logical Park is located in this neighborhood.

Finally, to the north are the residential neighbo-
rhoods in the suburbs of Parcelles Assainies, Pikine 
and Guediawaye.

S ituée à l’extrême ouest du littoral africain, la 
presqu’île qui abrite Dakar la capitale, marque la 

frontière entre les grandes plages de la Grande Côte 
au nord où la mer est souvent déchainée, et la Petite-
Côte au sud qui s’étend sur près de 170 km. Elle est 
elle-même délimitée par deux caps, la pointe des 
Almadies au nord-ouest avec les plages de Yoff, Ngor 
et Camberene, et le Cap Manuel au sud-est.

Dakar ville cosmopolite
Dakar, métropole administrative, politique, éco-

nomique, sociale et culturelle est une ville africaine 
et européenne à la fois de 3 millions d’habitants 
environs, où se mêlent et cohabitent de nombreuses 
cultures et nationalités. C’est surtout une ville qu’il 
faut connaitre pour l’apprécier.

La ville abrite de nombreux réceptifs, du plus 
modeste au plus luxueux. C’est aussi la ville des 
hôtels d’affaires et des centres de conférences.

Le plateau est historiquement le quartier des 
administrations et des affaires, mais a perdu depuis 
quelques années, son caractère central. Il s’organise 

autour de la place de l’indépendance où l’on trouve 
le palais présidentiel, le building administratif, l’hôtel 
de ville et les sièges de nombreuses banques, com-
pagnies aériennes et agences de voyage. A ne surtout 
pas rater, le mythique marché Kermel, le très popu-
leux marché Sandaga, ainsi que la petite corniche qui 
offre une vue sur l’île de Gorée. L’embarcadère pour 
prendre le ferry vers Gorée et Ziguinchor se trouve 
à côté de la nouvelle gare. Au pied du Plateau, la 
Medina est l’un des plus anciens quartiers de Dakar 
qui abrite le village artisanal de Soumbédioune.

Plus au Nord, le Point E et les Sicap, quartiers 
résidentiels de plus en plus animés avec une grande 
variété de restaurants et de lieux de culture. Fann, 
plus calme, longe la grande corniche et donne un 
aperçu sur les îles de la Madeleine.

La route de Ouakam mène aux Mamelles, deux 
collines volcaniques. Sur l’une d’elle, se trouve le phare 
construit en 1864 et fermé aux visites aujourd’hui. Vous 
pouvez néanmoins grimper tout en haut et avoir une 
superbe vue sur la presqu’île. Sur l’autre, le Monument 
de la Renaissance Africaine, inauguré en 2010, c’est 
une gigantesque statue de bronze haute de 52m. On y 
accède par un grand escalier de 198 marches.

Tout à l’Ouest, le quartier des Almadies s’est consi-
dérablement urbanisé et on y trouve une grande 
concentration de restaurants, bars et boites de nuit. 
La pointe des Almadies, plus calme, accueille de nom-
breux restaurant et gargotes où vous seront servis des 
fruits de mer tout droit sortis de l’eau. Non loin de là, 
l’île de Ngor et la plage de Yoff, très fréquentées le 
week-end.

Au Sud-Est de la capitale, la zone industrielle 
borde la baie de Hann, qui fût l’une des plus belles 
baies du monde (malgré le nettoyage régulier de 
protecteurs de l’environnement, elle reste polluée 
et non fréquentable). On y trouve le cercle de voile, 
point de rencontre des «voileux » du monde entier et 
deux plages privées assez agréables. De ce côté de la 
ville se trouve aussi le parc zoologique de Hann et le 
cimetière de Bel Air où est enterré le président Léo-
pold Sedar Senghor. 

Au Nord enfin, s’étendent les quartiers de la ban-
lieue, très denses : Parcelles assainies, Pikine et Gué-
diawaye. Des programmes de logement résidentiels 
voient de plus en plus le jour au milieu de ces popu-
leux quartiers.

Dakar et la 
presqu’île du 
Cap Vert
Dakar and the Cape 
Verde peninsula 
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RADISSON BLU HOTEL
 Route de la Corniche Ouest, Dakar Fann , BP 16868 Dakar,  Senegal

T: +221 33 869 33 33   info.dakar@radissonblu.com   radissonblu.com/hotel-dakar

RDBlu_HotelAd_bluewash_148x210_UK.indd   1 09-03-2018   20:26:09

Hôtel Farid 
51, Rue Vincens, Dakar 
Tél. : 33 823 61 23 
contact@hotelfarid.com 
www.hotelfarid.com 
a c i s l 

Hôtel Fleur de Lys Plateau 
64, Rue Félix Faure, Dakar 
Tél. : 33 849 46 00 
infos@hotelfleurdelysdakar.com 
www.hotelfleurdelysdakar.com 
a b t y s p i l c 

Hôtel Ganalé 
38, Rue Amadou Assane Ndoye, Dakar 
Tél. : 33 889 44 44 
hganale@orange.sn 
www.ganalehotel.com 
a t y i l s c 

Hôtel Ibis 
Avenue Abdoulaye Fadiga, Dakar 
Tél. : 33 829 59 59 
h6777-fo1@accor.com 
www.ibishotel.com 
a t y i l c s x

Hôtel Le Lagon 2 
Route de la Corniche Est, Dakar 
Tél. : 33 889 25 25 
contact@lelagondakar.com 
www.lelagondakar.com 
a t y i l s c 

Hôtel Nina 
43, Rue Saint Michel, Dakar 
Tél. : 33 889 01 20 - 33 889 01 77 
hotelnina@orange.sn 
www.hotelnina-senegal.com 
a t y i l s c 

Dakar Plateau, Médina

Al Afifa 
46, Rue Jules Ferry, Dakar 
Tél. : 33 889 90 90 
alafifa@orange.sn 
www.alafifa.com 
a c i l t s p y

Auberge Le Palace 
90 bis, Bld du Général de Gaulle, Dakar 
Tél. : 33 842 73 74 
c h i l t y v 

Café de Rome 
30, Bld de la République, Dakar 
Tél. : 33 849 02 00 
hotel.resa@cafederome.com 
www.cafederome.com/fr
a c s i l t y 

Hôtel Baraka 
35, Rue Abdou Karim Bourgi, Dakar 
Tél. : 33 822 55 32 - 33 822 02 37 
contact@hotelbaraka.com 
www.hotelbaraka.com 
c i l t s y 

Hôtel du Plateau 
62, Rue Jules Ferry, Dakar 
Tél. : 33 823 15 26 - 33 823 44 20 
hduplateau@arc.sn 
www.hotelduplateau.com 
a c i l t y 

Hôtel Faidherbe 
Avenue Faidherbe x Raffenel, Dakar 
Tél. : 33 889 17 50 
faidherbe@orange.sn 
www.hotel-faidherbe.com 
a c h s y l t i 
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Résidence du Plateau 
19, Rue Victor Hugo, Dakar 
Tél. : 33 822 87 47 
contact@residenceduplateau.com 
www.residenceduplateau.com 
t i l c 

Résidence Hôtelière de la Porte du Millénaire 
Rue 1 x 12, Médina, Dakar 
Tél. : 33 821 04 80 
residencedumillenaire@gmail.com  
a y i l s c 

Résidence les Arcades 
8, Avenue Djily Mbaye, Dakar 
Tél. : 33 849 15 00 
arcades@orange.sn 
www.arcades.sn 
t i l c 

Novotel Dakar 
Avenue Abdoulaye Fadiga, Dakar 
Tél. : 33 849 61 61 
dakar.reservation@accor.com 
www.accor.com 
a t y s p i l p c 

Pullman Dakar Téranga 
10, Rue Colbert, Place de l’Indépendance, Dakar 
Tél. : 33 889 22 00 
h0563@accor.com 
www.accorhotels.com 
a t y i h s l p c 

Le Miramar 
25 - 27, Rue Félix Faure, Dakar 
Tél. : 33 849 29 29 
miramar-book@orange.sn 
a t y i l s c 

Le Ndiambour 
121, Rue Carnot, Dakar 
Tél. : 33 889 42 89 
ndiambour@orange.sn
www.lendiambour.com 
a t y i l c s p d 

Motel du Lion 
146, Bld Général de Gaulle, Dakar 
Tél. : 33 821 08 16 
t l c v 

Hôtel Savana 
Petite Corniche Est, Dakar 
Tél. : 33 849 42 42 
hotel@savana.sn 
www.savana.sn 
a t y i h l s p x c 

Hôtel Sokhamon 
Bld Roosevelt x Avenue Nelson Mandela, Dakar 
Tél. : 33 889 71 00 
hotelsokhamon@orange.sn 
www.hotelsokhamon.com 
a t y i l s c 

La Villa Racine 
37, Rue Jules Ferry, Dakar 
Tél. : 33 889 41 41 
lavillaracine@orange.sn 
www.lavillaracine.com 
a t y u i l s c 

Hôtel Nina Dakar
Votre 4 étoiles situé  
à proximité de la place  
de l’Indépendance,  
au centre de l’administration  
et du monde des affaires.

  42 chambres VIP  
et suite  spacieuses 
décorées individuellement

  2 salles de conférence 
entièrement équipées

30 ans d’expérience au 
service d’une clientèle 
toujours plus exigeante.

43, Rue Saint-Michel (Ex. Dr Thèze), BP 1758, Dakar • Tél. : 33 889 0120 - 33 889 0177 - Fax : 33 889 0181
hotelnina@orange.sn  •  www.hotelnina-senegal.com
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Radisson Blu Hôtel 
Route de la Corniche Ouest, Dakar 
Tél. : 33 869 33 33 
info.dakar@radissonblu.com 
www.radissonblu.com/hotel-dakar 
a t y i h l s p e p c 

Résidence Arcanes 
Rue 4, entre A & B, Point E, Dakar 
Tél. : 33 824 37 70 - 33 869 08 48 
arcanes@arc.sn  
t l c i 

Résidence hôtelière Olympus 
N°4/G Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar 
Tél. : 33 825 18 88 - 77 588 37 00 
olympushotel588@gmail.com 
t i l c s 

Hôtel le  Fouta
N°31, Zone A, face à l’Eglise Sainte Thérèse, 
Dakar 
Tél. : 33 868 44 99 - 77 605 04 14 
l t c v 

Keur Léna 
Cité Assemblée, Ouakam, Dakar 
Tél. : 77 533 40 69 
corinnecubizolles@hotmail.com 
www.keurlena.free.fr 
l v e 

L’Epicéa Hôtel 
N°37 B, Mermoz Pyrotechnie, Dakar 
Tél. : 33 860 39 66 - 77 637 56 54 
epicea@orange.sn 
www.hotelepicea.com 
a t y i l c 

Le Djoloff Hôtel 
7, Rue Nani, FannHock, Dakar 
Tél. : 33 889 36 30 
hoteldjoloff@gmail.com 
www.hoteldjoloff.com 
a t y i l c s 

Magic Land 
Bld Martin L. King, Corniche Ouest, Dakar.
Tél. : 33 842 73 07 
hotelmagicland@hotmail.fr 
www.magiclanddakar.com 
a t y i h l p s d e c 

PNS Hébergement 
Villa N32 A, Zone A Point E, Dakar 
Tél. : 33 825 57 08 - 77 124 58 53 
pnshebergement@gmail.com
t i l c v p 

Point E, Fann, Mermoz, Ouakam

Auberge Marie Lucienne 
Rue A x Rue 2, Point E, Dakar 
Tél. : 33 869 00 90 
auberge@orange.sn 
a s t y i l v 

Espace Agora 
Rue D, Point E, Dakar 
Tél. : 33 864 14 48 - 77 653 98 72 
catieberges@hotmail.com 
www.hebergement.dakar.free.fr 
l c i m 

Hôtel Terrou Bi 
Bld Martin Luther King, Corniche Ouest, Dakar 
Tél. : 33 839 90 39 
reservation@terroubi.com
 www.terroubi.com 
a t y i s n e d l p c 

Rysara Hôtel 
8, Avenue des Jambars, Dakar Plateau 
Tél. : 33 822 60 60 
info@rysarahotel.sn 
www.rysarahotel.sn 
s a t i l c y 

Saint Louis Sun 
68, Rue Felix Faure, Dakar 
Tél. : 33 822 25 70 - 77 569 14 23 
htlstlouisun@orange.sn 
a t y l c 

Wakola Hôtel 
22 bis, Rue Seydi Djamil, Fass, Dakar 
Tél. : 33 823 78 18 
info@wakolahotels.com
www.wakolahotels.com 
a t y i l c 

Sicap Amitié 3 - Villa 4394 à Dakar
Tél. +221 33 825 70 43 / 77 644 26 30

info@casamaradakar.com
www.casamaradakar.com

La Maison d’hôtes  
pas comme les autres

Hôtel de charme à Dakar

Hôtel-Bar
Resto-Piscine

Hôtel de charme à Dakar
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SEMINAIRES RÉSIDENTIELS - CONFERENCES - BANQUETS

•60 CHAMBRES •6 SUITES •SALLE DE SPORT •BAR LOUNGE

Voie de Dégagement Nord 10556 Sacré Coeur 3 Ext – VDN • Dakar, BP 6306 Dakar étoile 
Tél. : (+221)  33 860 60 30/80/90  •  Contact :  hebergement@goodrade.com

www.hotelvdn.sn

Dakar International House 
N°610, Cité Keur Khadim, Scat Urbam, Dakar 
Tél. : 33 827 56 41 - 77 849 69 56 
dakarinternationalhouse1@gmail.com 
www.dakarinternationalhouse.com 
t i c v l 

Guest House « Un jardin d’Eden » 
4481 Sicap Amitié 3, Dakar 
Tél. : 77 609 26 84 
unjardindeden@gmail.com 
l c m 

Hôtel Claire de Lune 
57 Comico, VDN,10556, Dakar 
Tél. : 33 827 86 81 - 77 212 69 28  
contact@oclairdelune.dk 
www.oclairedelune.dk 
l c t i s

Hôtel Le VDN 
10556, Sacré Cœur 3, VDN, Dakar 
Tél. : 33 860 60 30 - 33 867 16 17 - 33 867 27 66 
goodrade@orange.sn 
www.goodrade.com 
a t i s l c y 

Hôtel O Panoramic 
Villa N°64, Sacré Coeur 3, VDN, Dakar 
Tél. : 33 867 20 66 - 77 212 69 28 60 30 
doumtipanoramic@live.fr 
www.opanoramic.com 
l c t i s

International VDN Hôtel 
Lot 651, Cices Foire, Dakar 
Tél. : 33 827 03 34 
info@hotelvdn.com 
www.dakarhotelinternationalvdn.com
a t i h s y l c 

Kingz Plaza 
Villa 10504 Sacré-Cœur 3, VDN Extension, Dakar 
Tél. : 33 860 40 19 - 77 641 33 20 
info@kingzplaza.com 
www.kingzplaza.com 
a t y i l s p c 

Résidence La Citronelle 
2ème Porte Mermoz x VDN, Dakar 
Tél. : 33 864 79 79 
mama.lo@hotmail.com 
t i s l c 

Résidence Mermoz 
Villa 198, Rue Mz 198 Sotrac Mermoz, Dakar 
Tél. : 33 865 08 12 
residencemermoz@tbtoursn.com 
a t i s y l c

Sheherazade 
Fann Mermoz, Dakar 
Tél. : 33 860 13 83 - 33 860 36 06 
sheherazade@orange.sn
t i c 

Villa Mermoz 
Villa 87c, MZ 165 Sotrac Mermoz, Dakar 
Tél. : 33 865 08 00 
villamermoz@tbtoursn.com 
t y i l s c m

SICAP, VDN

Auberge Le Pounon 
Lot 3 et 4, Nord Foire Azur, Dakar 
Tél. : 77 632 01 96 - 76 537 70 29 
le.pounon@yahoo.fr 
t i y c v 

Casa Mara 
Villa n°4394, Sicap Amitié 3, Dakar 
Tél. : 33 825 70 43 - 77 644 26 30 
casamara_dakar@hotmail.com, info@casamara-da-
kar.com 
www.casamara-dakar.com 
a t y i l p e c m

Chez Amy & Gaetan 
8, Cité Khandar, Ouest Foire, Dakar 
Tél. : 33 820 54 27 - 77 400 59 55 
reservationsauberge@chezamyetgaetan.com 
www.chezamyetgaetan.com 
a t i l c y 
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Résidence  Méditours 
121, Nord Foire, Dakar 
Tél. : 33 820 27 70 - 77 575 22 00 
mombaye@gmail.com   
a l t i c 

Résidence hôtelière Gogo Sara 
Lot 45B, Sacré Cœur 3, Dakar 
Tél. : 33 827 80 65 - 77 736 86 01
info@residencegogosara.com 
www.residencegogosara.com 
a t y i l s c 

Résidence Les 4 Fleurs 
97, Sicap Foire, Dakar 
Tél. : 33 867 08 80 - 77 297 78 78 
contact@les4fleurs.com 
www.les4fleurs.com 
l t i y c 

Résidence Splendide 
Lot n°2, Route du Camp Pénal, Scat Urbam, Dakar 
Tél. : 33 827 25 72 - 77 528 88 78 
resa@residencesplendide-dakar.com 
www.residencesplendide-dakar.com 
l t i y c p s v

Résidences Le Feto 
Villa N°91, Sacré Cœur 2 Pyrotechnie, Dakar 
Tél. : 33 825 56 33 - 33 827 19 27
residencefeto@orange.sn 
www.residences-lefeto.com 
l i y s c 

Sou Soum Hôtel 
Scat Urbam, derrière le Cices, Dakar 
Tél. : 33 867 14 82 
sousoumhotel@orange.sn 
www.sousoumhotel.com 
l t i c v 

Le Coumbassou 
H-5, Rue GY 205, Scat Urbam, Dakar 
Tél. : 33 827 56 54 - 33 827 10 54 
coumbasu@orange.sn 
a t y i l c 

Les Résidences Abdou Diouf 
88, Cité Keur Damel, Nord Foire, Dakar 
Tél. : 33 835 38 97 - 77 679 49 29 
lrad.ccial01@gmail.com  
www.lesresidencesabdoudiouf.com 
t y i h l c s p u 

Les Résidences Mamoune 
Sacré Cœur 3, Dakar 
Tél. : 33 869 07 10 
info@residences-mamoune.com 
www.residences-mamoune.com 
a t y i l s c 

Ô Panoramic 
Villa 64, Sacré Cœur 3, Dakar 
Tél. : 33 867 20 66 - 77 212 69 28 
opanoramichotel@gmail.com 
www.opanoramic.com 
a t i l y c e v

Résidence Atlantic 
N°23, Cité ICS Ouest Foire, Dakar 
Tél. : 33 820 17 40 
residatlantic@residatlantic.com 
www.residatlantic.com 
a t e l y i c

Résidence Chez Tanha 
Villa N°10104, Sacré Coeur, VDN, Dakar 
Tél. : 33 865 04 30 - 76 695 88 24 
residencetanha@yahoo.com 
www.residence-chez-tanha.business.site 
l c t

Résidence Cure et Tisanes 
N°9709, Sacré Cœur 3, Dakar 
Tél. : 33 827 35 43 
i.nndaww@gmail.com
l t i c 
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A 30 minutes du centre de Dakar, cet hôtel 3 étoiles domine la baie de Ngor. Tout proche du quartier des 
Almadies et des institutions internationales, ce bâtiment emblématique des années 50 offre des vues 
panoramiques sur la presqu’île du Cap Vert, pour vos séjours d’affaires et de détente. Son jardin luxuriant 
s’ouvre sur une plage privée, un club nautique, deux piscines (enfants et adultes).

L’infrastructure de l’hôtel Ngor Diarama est idéale pour l’organisation de séminaires, symposiums, incentives, 
team building, repas d’affaires, cocktails, dîners de gala...

Hôtels Ngor Diarama, baie de Ngor, Dakar
Tél. : +221 33 820 10 05 / 33 820 01 45 • Fax : +221 33 820 27 23
Email : Direction : ngordiarama@orange.sn
Service commercial : diarama2@orange.sn / ngordiarama@gmail.com
www.hotels-ngordiarama.com

• 14 salles modulables d’une capacité de 10 à 800 personnes (4 salles de plus de 150 personnes).
• 124 chambres climatisées, dont 54 duplex, 54 chambres standard, 6 suites et 10 mini-suites.

Archôtel 
Route de Ngor, Yoff Virage, Dakar 
Tél. : 33 820 41 63 
info@archoteldakar.com, archotel@orange.sn 
www.archoteldakar.com/fr 
a t y i d l p c v 

Atlantic Evasion 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 76 75 
contact@atlantic-evasion.com 
www.atlantic-evasion.com 
a t i d l c n e w 

Auberge Chez Willy 
Villa N°210, Diamalaye 3, Dakar 
Tél. : 77 640 28 30 - 77 412 41 40 
dd_gomis@hotmail.com  
l i c v 

Almadies, Mamelles, Ngor, Yoff

Airport Hôtel Dakar 
Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 869 78 78 
reception@casinoducapvert.com 
www.casinoducapvert.com 
a t y i s l p c 

All Fashion / Kotton’s Club 
Route de Ngor, les Almadies, Dakar 
Tél. : 33 868 14 66 - 77 897 88 98 
kottonsclub@netcourrier.com
a t y i l s c 

Ambre 
Route de Ngor, les Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 63 38 - 77 307 01 86 
info@ambre.sn 
www.ambre.sn 
a t i l c m

keurdiame@outlook.fr
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Hôtel Cabourg 
Yoff Virage, Dakar 
Tél. : 33 869 37 36 - 77 633 00 92 
hotelcabourg@orange.sn 
a t y i d l s c 

Hôtel de la mer 
Ngor Virage, Yoff, Dakar 
Tél. : 33 820 51 62 - 77 104 53 26 
hoteldelamer@orange.sn 
www.hotel-delamer-senegal.webs.com 
a t y i l d s c 

Hôtel des Almadies 
Pointe des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 869 54 54 
respcommercial@vacaplesalmadies.com 
www.hoteldesalmadies.com 
a t y i d l x s e p c w u 

Hôtel du Phare 
36, Cité des Magistrats, Mamelles, Dakar 
Tél. : 33 860 30 00 - 77 879 46 58 
arthphone@gmail.com 
www.hotelduphare-dakar.com 
a t y i l v 

Hôtel Fleur de Lys Almadies 
Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 869 86 87 
contact@hotelfleurdelysdakar.com 
www.hotelfleurdelysdakar.com 
l y i p s c

Hôtel La Détente 
47, Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 39 75 
ladetente@orange.sn 
www.hotel-ladetente.com 
a t i f l e n p c v

Hôtel Le Mirage 
Route de Ngor, Almadies, Dakar 
Tél. : 33 869 80 87 
hotelmirage@orange.sn 
a t i l d c

Auberge Keur Diame 
N°265, Cité Djily Mbaye, Dakar 
Tél. : 33 820 96 76 - 77 117 03 38 
keurdiame@outlook.com 
www.aubergekeurdiame.wordpress.com 
l i v 

Auberge Orchidee 
Villa N°07, Ngor, Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 868 38 07 - 77 835 26 20 
Aubergeorchidee@yahoo.fr 
t i y l s c 

Cap Ouest 
Plage de Yoff Virage, Dakar 
Tél. : 33 820 24 69 
capouest@arc.sn, capouestdkr@gmail.com 
a y i d l p c v 

Chez Carla / La Maison d’Italie 
Ile de Ngor 2e plage, Dakar 
Tél. : 33 821 34 35 - 77 572 43 06 
reservation@chezcarlahotel.com 
www.chezcarlahotel.com 
l t y i d e p n c 

Complexe Keur Yaadikoone 
Ile de Ngor 2e plage, Dakar 
Tél. : 77 638 55 26 
keuryaadikoone@hotmail.com 
www.yaadikoone.com 
a y d l n k v 

Fana Hôtel 
Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 06 06 - 33 820 86 30 
fanahotel@orange.sn 
a t y i l s p c 

Hong Kong 2 
Yoff à côté de Ecobank, Dakar 
Tél. : 33 820 02 36 - 76 669 56 42 
t y i l c s v

Hebergement Accomodations

118 Répertoire touristique & culturel de Sénégal 2018 - 2019



La Demeure 
Lot 6 bis, Zone 12, Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 76 79 - 77 724 91 22 
lademeureguesthouse@gmail.com
www.lademeure-guesthouse.com 
l i c m

La Madrague 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 02 23 
reservation@hotel-madrague.com 
www.hotel-madrague.com 
a t y i d l p c v

La Maison de Céline 
Zone 7 Almadies, Dakar 
Tél. : 33 868 29 08 - 77 099 87 33 
lamaisondecelinealmadies@gmail.com 
maisondecelinedakar.com 
l i c m

La Maison
Mamelles aviation, Dakar 
Tél. : 78 153 76 54 
eturell2003@yahoo.fr 
l c v m

La Résidence 
Zone 2, Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 88 38 - 77 234 09 81 
laresidence@gmail.com 
www.laresidencedakar.com 
a t y i p d l c 

La Villa 126 
Villa 126, Ngor-Almadies, Dakar 
Tél. : 77 197 63 94 
lavilla126@gmail.com 
www.lavilla126.com 
l t y i c m 

La Villa D 
N°358, Cité Djily Mbaye, Dakar 
Tél. : 33 860 86 62 - 77 612 78 80 
cchristelfeidt@gmail.com, lavillad1@gmail.com 
www.lavilla-d.com 
a t y d c l e m 

Hôtel Le Virage 
Route de Ngor, Yoff virage, Dakar 
Tél. : 33 820 71 69 
hotelvirage@orange.sn, contact@hotellevirage.com 
www.hotellevirage.com 
a t y i l s d p c 

Hôtel Ngor Diarama 
Baie de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 10 05 - 33 820 01 45 
ngordiarama@orange.sn, diarama2@orange.sn 
www.hotels-ngordiarama.com 
a t y i d l s n s c p w x

Hôtel Océan 
Route de l’Océan, Yoff Ranrhar, Dakar 
Tél. : 33 820 00 77 - 33 820 00 47 
hotelocean@orange.sn 
a t y i d l p s c

Hôtel résidence la Corniche 
Lot 32, Corniche Ouest, face Camp des Mamelles, 
Dakar 
Tél. : 33 860 13 97 - 33 860 13 96 
info@hotel-residencelacorniche.com 
www.hotel-residencelacorniche.com 
a t y i l s c 

Hôtel Sunset Beach 
N°251, Cité Djily Mbaye, Yoff, Dakar 
Tél. : 33 820 72 04 - 76 667 43 15 
contact@hotelsunsetsenegal.com
t y i d h s k l c p v 

King Fahd Palace 
Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 869 69 69 - 33 820 47 04 
reservation.dakar@kingfahdpalacehotels.com
www.kingfahdpalacehotels.com 
a t y i d h l s g n c p x w 

La Brazzerade 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 06 83 
labrazzerade@orange.sn 
www.brazzerade.com 
a t y i d l c 

Le Calao 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 05 40 
calao-lau@orange.sn
a y d l p c 

Le Littoral des Almadies 
Route du King Fahd Palace, les Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 18 20 - 78 515 87 97 
litoralealma@gmail.com 
l t y i c 

Lodge des Almadies 
Route du King Fahd Palace, les Almadies, Dakar 
Tél. : 33 869 03 45 
hotel@lodgedesalmadies.com 
www.lodgedesalmadies.com 
a t s p y i l c 

Lumumba 
Route de Yoff, Dakar 
Tél. : 33 820 25 63 
hotellumumba@yahoo.fr 
www.hotelumumba.fr
a t l i y c v 

Maison Abaka 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 64 86 
isabelle@maison-abaka.com 
www.maison-abaka.com 
a t y i d n p l c m

Nyéléni Maison Sahel 
N° 27, Rue YF 109 Yoff Tonghor, Dakar 
Tél. : 33 820 06 34 - 77 644 63 07 
nyeleni.ms@gmail.com 
www.virgenius2001.wixsite.com/nyeleni 
t y i l d c v m

Onomo Airport Dakar 
Route de Yoff, Dakar 
Tél. : 33 869 06 10 
onomo.dakar@onomohotel.com 
www.onomohotel.com 
a t i l s c 

Pantcho Surf Trip 
Ngor, Les Almadies, Dakar 
Tél. : 77 534 62 32 
pantxoak@yahoo.com 
www.quiksilver-boardriders-dakar.com 
l v d w 

Quiksilver Boardriders Dakar 
Rond-point de Ngor, Dakar 
Tél. : 78 196 96 49 
contact@quiksilver-boardriders-dakar.com 
www.quiksilver-boardriders-dakar.com 
l u p u c m 

Résidence 36 Keur Damel 
36 Cité Keur Damel, Dakar 
Tél. : 33 855 90 80 - 77 649 49 56 
keurdamel@gmail.com
l t i e c 

Résidence Bybloos 
Cité Biagui, Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 77 673 99 61 - 77 212 98 48 
residencebybloos@yahoo.fr 
l t i c

Résidence Hôtelière Les Mamelles 
Lot 31, 44 Mamelle Aviation, Dakar 
Tél. : 33 868 19 32 - 77 261 57 11 
hotellesmamelles@gmail.com 
www.hotel-lesmamelles.com 
l i c 

Résidence Hôtelière Nomade 
Cité Keur Damel, Dakar 
Tél. : 77 657 09 10 
info@ag-immocote-ouest.com 
l t c i 

Résidence Hôtelière Paya 
Zone 16, Les Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 15 35 
contact@residencepaya.com 
www.residencepaya.com 
a s e t y i l c 
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Sunugal 
Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 03 31 
mp.pruvost@gmail.com 
www.hotelsunugal.com 
a t y i l p d c

Surf Camp Ngor Island 
Île de Ngor, Dakar 
Tél. : 77 336 91 50 
ngorisland@yahoo.fr,  jesper@gosurf.dk 
www.gosurf.dk 
l d p v m

Tahiti Hôtel 
Yoff Tonghor, Dakar 
Tél. : 33 820 96 66 
tahitihotel1@yahoo.fr 
a t y s i l c 

The Palms Luxury Boutique Hotel 
Route du King Fahd Palace, Les Almadies, Dakar 
Tél. : 33 868 05 05 
info@palmsdakar.com 
www.palmsdakar.com 
a t i s e p y d l c 

Via Via 
Route du Cimetière, Yoff Layène, Dakar 
Tél. : 33 820 54 75 
dakar@viavia.world 
www.viavia.world 
l e y v 

Villa Renaissance 
Rue NG 32, Ngor-Almadies, Dakar 
Tél. : 76 526 49 26 
villarenaissance@hotmail.com 
www.villarenaissancedakar.com 
l t i s c

Yaas Hôtel Dakar Almadies 
Route des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 859 07 00 
reception.almadies@yaashotels.com 
www.yaashotels.com/fr 
a l t s i d c

Résidence Kakatar 
Villa 448, Yoff Apecsy II, Dakar 
Tél. : 33 820 53 08 - 77 403 17 35 
contact@kakatar.com 
www.hotel-kakatar-dakar.com
l t i d y c

Résidence le Feto 2 
71, Cité Air Afrique, Route de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 60 71 
residencefeto@orange.sn 
www.residences-lefeto.com 
a i t y l c 

Résidence les Calanques 
7, Cité Asecna, Yoff Virage, Dakar 
Tél. : 77 268 31 61 - 78 124 64 64 
coude85@gmail.com 
l t i c 

Résidence Mame Ndiaré 
Yoff Tonghor, Rue de l’Océan, Dakar 
Tél. : 33 820 39 57 - 70 794 88 09 
ndiare2012@gmail.com 
l t i p s c

Sargal Hôtel 
Route de Ngor, Yoff, Dakar 
Tél. : 33 869 75 96 
sargalhotel@orange.sn 
www.sargalhotel.com 
l t s y i c 

Seneg’anne 
Les Almadies, face Route de King Fahd Palace, Dakar 
Tél. : 77 218 24 84 - 33 820 12 33 
Seneganne@orange.sn 
a t i p l c v m 

Sunu Makane chez Seck 
Ile de Ngor (1ère plage), Dakar 
Tél. : 77 647 81 66 
sunumakane@yahoo.fr 
l i n k e y v d

Hann, Bel air, Cambérène, 
Parcelles assainies

Auberge Lilas 
275, Cité Nations-Unies, Golf Atlantique, Dakar 
Tél. : 33 855 94 25 
aubergelilas@yahoo.fr  
l t y i c 

Awa Plazza 
Corniche des Parcelles Assainies, U.15, Dakar 
Tél. : 33 855 99 09 - 77 442 61 85 
awaplazza@gmail.com
www.hotelawaplazza.com 
a l t y i n e c v 

Espace Thialy 
164, Cité Impôts et Domaines, Patte d’oie, Dakar 
Tél. : 33 855 02 60 
cauris@orange.sn 
www.cauris.sn 
l c s v i

Hôtel Ambassade des Parcelles 
N°402, Rue Mame Abdou Aziz Sy, P.A U.13, Dakar 
Tél. : 33 855 92 00 
ambassadeparcelles@yahoo.fr 
a l s t y i c v 

Keur Bahija 
123, Hlm Grand Médine Extension Dakar-Yoff, Dakar 
Tél. : 33 855 17 09 
keurbahija@gmail.com  
l i c v 

Keur Gaïndé 
Route du Cercle de la Voile de Dakar, Hann Marinas, 
Dakar 
Tél. : 33 832 26 11 - 33 832 83 32 
yassinag@orange.sn
www.yassineartsgallery.com 
l t y i c 

La Datcha 
N°38, Cité ISRA, Hann Marinas, Dakar 
Tél. : 33 832 14 18 - 77 655 02 78 
aubergeladatcha@gmail.com 
l t i d e c v 

La Résidence Téranga 
Lot 20 Hilal, Dalifort, Dakar 
Tél. : 33 832 58 01 - 77 639 68 32 
clotaire.nandi@gmail.com 
www.residenceterranga.com 
l t y i c 

La Voile d’Or 
Plage de Bel Air, Dakar 
Tél. : 33 832 86 48 - 77 635 89 41 
voiledor@voildor.sn 
a l y i d c 

Les Résidences Abdou Diouf 
63, Cité Isra, Hann Bel Air, Dakar 
Tél. : 33 832 63 08 - 77 679 49 29 
lrad.ccial01@gmail.com 
www.lesresidencesabdoudiouf.com 
t y i s e h l c q

Mithiou 
Patte d’Oie Bulbers, Dakar 
Tél. : 33 835 61 04 - 77 647 43 - 33 860 60 30 
mithioucisse@yahoo.fr 
www.keur-mithiou.com 
l t c v y

Monaco Plage 
Plage de Bel-Air, Dakar 
Tél. : 33 832 22 60 
monacoplagehotel@gmail.com 
l y s i d c

Résidence Zeina 
Hann Mariste 1
À côté de l’école sénégalo-japonnaise, Dakar 
Tél. : 33 832 96 21 - 77 138 51 69 
zeinaimmobilier@gmail.com  
a l t y i c 

Villa Rosa 
H37, Patte d’Oie Builders, Dakar 
Tél. : 33 835 56 91 - 77 377 21 61 
villarosasenegal@gmail.com 
www.villarosadakar.com 
l t y s i d c m
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Radisson Diamniadio 
Autoroute A1, sortie 11, CICAD, Diamniadio
Tél. : 32 824 48 48 - 76 529 85 03
info.dakar.diamniadio@radisson.com 
www.radisson.com/diamniadio-hotel-sn/dkrza 
a l s t i c 

Résidence Keur MBaye Cissé 
Quartier Cité Est II, Bargny 
Tél. : 33 836 75 48 
contact@sev-asso.fr
www.sev-asso.fr 
l t y e i h v

Thiaroye, Mbao, Rufisque, Bargny,
Sendou, Diamnadio

Auberge de Sendou 
Sendou plage 
Tél. : 33 836 18 19 - 77 642 22 64 
aubergesendu@orange.sn 
a l t y d c v

Hôtel Aline Sitoé Diatta 
Cité Mentor Diouf, Zac de Mbao 
Tél. : 33 836 78 17 - 77 367 04 22 
hotel.alinesitoe@gmail.com  
l t c

L’Oustal de l’Agenais 
Km 24, Route de Rufisque, Dakar 
Tél. : 33 836 16 48 
moniquegaye12@gmail.com  
l y c v

Koussan 
Avenue Ousmane S. Diop, Rufisque
Tél. : 33 836 66 41 
l y p v 
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Hôtel Madou  
1, Rue du Port, Île de Gorée 
Tél. : 33 842 77 09 
hotelmadou@gmail.com 
www.hotelmadougoree.com 
l a t p i c

Keur Douga Dieng 
Rue des Batteries, Ile de Gorée 
Tél. : 77 418 09 80 
fabrizio@endatiersmonde.org 
l i d v m 

La Porte du Retour 
2, Rue du Port, Île de Gorée 
Tél. : 77 418 09 80 - 33 842 00 39 
mangasiagno@yahoo.fr
soraother@yahoo.fr  
l i d c m 

Maison Augustin Ly 
Rue de la Compagnie, Ile de Gorée 
Tél. : 77 657 00 87 - 76 123 81 80 
maisonaugustinly@gmail.com 
www.maisonaugustinly.com 
l i c m 

Villa Castel 
Rue du Castel, Île de Gorée 
Tél. : 77 646 44 09 
villacastelgoree@gmail.com 
www.villacastelgoree.com 
l i c n v m 

Île de Gorée

ASAO chez Amy Sow 
7, Rue Saint-Joseph, île de Gorée 
Tél. : 33 821 81 95 - 77 545 43 67 
sow5@hotmail.com 
www.csao.fr 
a l i d v m

Chez Eric Tramini 
Rue de la Compagnie, Île de Gorée 
Tél. : 33 821 19 31 - 77 450 22 48 
erictgoree@gmail.com 
l t y d c v m 

Fiirek 
Rue des Donjons, Île de Gorée 
Tél. : 77 505 33 45 - 77 215 11 85 
fiirek@arc.sn 
www.fiirek-goree.com 
l i v m

Gallé Niwa 
Rue de Hann, Île de Gorée 
Tél. : 33 842 00 32 - 77 500 30 16 
resagalleniwa@gmail.com 
l t s i c

Hostellerie du Chevalier de Boufflers 
Quai de la rade, île de Gorée 
Tél. : 33 822 53 64 - 77 658 06 39 
boufflers@live.fr 
l a y v 

Hôtel La Maison du Marin 
Rue de Malavois, Île de Gorée 
Tél. : 77 559 62 75 
lamaisondumarin@yahoo.fr 
l t i c 

Gorée, a World Heritage Site 

A global symbol of the slave trade, visiting Goree 
Island is a must. It is a 20-minute boat ride from 

Dakar.
For three centuries, Africans were enslaved and 

shipped from Gorée Island to America. The famous 
House of Slaves is one of the most visited museums in 
Senegal, housing all the poignant reality of this aspect 
of world history.

A visit to the museum can start with a stroll to 
the fortress made of a rocky peak that ends in a cliff. 
It is accessible through a baobab-lined road offering 
a great view of the island. Places to visit include St. 
Charles of Borromeo Church, the Mosque (the oldest 
Islamic stone building in Senegal), and Fort Estrées 
which houses the historical Maritime museum.

Since 1978, the island is a UNESCO World Heritage 
Site. Its picturesque architecture takes one back in time 
through the roughcast ocher facades of the houses. 
So close to Dakar and yet so far from its bustles, this 
island holds a particular charm and an extraordinary 
fascination for visitors who feel a particular emotion 
wandering through its narrow and quiet streets. A 
night or two should be spent in Goree Island to savor 
this unique atmosphere.

Gorée, patrimoine historique 
universel

S ymbole de la mémoire de la traite négrière en 
Afrique, reconnu officiellement par l’ONU en 

1978, Gorée, « île-mémoire » de cette tragédie, est 
une étape incontournable. On y accède en chaloupe 
depuis Dakar après un trajet de 20 minutes.

Trois siècles durant, de nombreux africains réduits 
à l’esclavage étaient embarqués à partir de l’île de 
Gorée en direction de l’Amérique. Les murs de la 
célèbre Maison des esclaves, un des musées les plus 
visités du Sénégal, conservent encore toute la poi-
gnante réalité de cette tragédie universelle.

Vous pouvez débuter par au Castel constitué par 
un pic rocheux terminé par une falaise. Un chemin 
bordé de baobabs y mène et offre une belle vue de 
l’île. L’église Saint-Charles de Borromé, la mosquée 
–plus vieux bâtiment musulman en pierre du Séné-
gal- le fort d’Estrée abritant le musée historique et le 
musée de la mer, sont des endroits à visiter absolu-
ment.

Son architecture pittoresque vous fait remonter 
le temps à travers les façades au crépus des murs de 
maisons, les dédalles de ruelles étroites et paisibles. 
Si près de Dakar et si loin de son tumulte, cette île 
exerce un charme et une fascination extraordinaire 
sur les visiteurs qui s’y aventurent. N’hésitez pas à y 
passer une nuit ou deux pour profiter pleinement de 
cette ambiance singulière.

Aujourd’hui, Gorée est devenu un lieu d’intense 
activité culturelle (festivals de jazz, expositions...), 
sportive (la traversée de Gorée qui attire des nageurs 
du monde entier) et intellectuelle (Université des 
Mutants, Fondation Soros, Maison d’éducation 
Mariama Bâ).

Le ferry effectue des rotations dès l’aube jusqu’à 
1h du matin. Les tarifs varient entre 4 et 8 euros pour 
un billet aller-retour.
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Gîte du Lac 
Bonaba, Lac Rose 
Tél. : 78 488 68 14 - 77 452 83 44 
gdl@espritdafrique.com 
www.espritdafrique-senegal.com/gite-du-lac 
l s e p y o q d k v

Hôtel Le Palal 
A la baignade du Lac, Lac Rose 
Tél. : 33 836 26 51 - 77 633 54 77   
hotellacrose@gmail.com
www.lac-rose-palal.com 
l t y s p k e i o q d c v 

Hôtel Soleil d’Espoir 
Niaga, Lac Rose 
Tél. : 33 871 20 00 - 77 550 29 27 
contact@soleildespoir.com 
www.soleildespoir.com 
l t e p k y i q d c v

Hôtel Toolbi 
Lac Rose 
Tél. : 33 871 22 00 - 77 522 96 54 
toolbi2003@yahoo.fr 
www.hoteltoolbi.com 
l e k p t y i c q d v

Le Chamama 
Lac Rose 
Tél. : 77 102 23 86 - 70 704 40 20 
lechamama@gmail.com 
www.hotel-excursions-senegal-lechama-
ma.e-monsite.com 
l t y p i o q d c v

Lac Rose

A la Ficelle - Chez Marie et Jean-Paul 
Niaga Peulh, Lac Rose 
Tél. : 77 809 68 92 - 77 816 01 45 
ddlallot@hotmail.fr  
www.a-la-ficelle-lac-rose-senegal.com 
l t y i p o d h l c v 

Arc-en-ciel Hôtel 
Entrée, Lac Rose 
Tél. : 77 574 48 12 
hotelarcenciel-lacrose@hotmail.com 
l y i d p s l c q 

Campement Le Calao du Lac Rose 
Après Les Résidences du Lac, Lac Rose 
Tél. : 77 648 16 78 - 77 542 51 50 
campementlecalao@yahoo.fr 
www.aubergecampingdulacrose.com 
l y o q p c v 

Chez Salim 
Niaga Peulh, Lac Rose 
Tél. : 33 836 24 66 - 77 632 61 85 
salimlacrose@orange.sn 
www.chez-salim.com 
a l t y p s k e i q d c v k 

Etoile du Lac 
Lac Rose 
Tél. : 33 836 24 50 - 77 643 29 77 
info@etoiledulac.com 
a y i o s p e q d k c 

Lake Rose, a natural wonder

L ake Retba, better known as “Lac Rose” is renowned 
for its color that changes from pink to purple based 

on the intensity of the sun’s rays. Located about 30km 
north of Dakar near Sangalkam village, the lake is 
separated from the Atlantic Ocean by a large dune. 
Many lodgings, hotels and camps have been built 
within its vicinity. Surrounding Fulani villages have 
remained very authentic. 

This 3km2 lagoon with a 3m depth is a means of a 
livelihood for many people through salt collection for 
several decades by the inhabitants of the surrounding 
villages as well as Guineans and Malians. With water 
to the waist, they tear at the salt crusts deposited at the 
bottom with a picket called «Djodj» before transferring 
shovelfuls of salt into canoes. Women offload and pile 
the salt onto the lakeside to dry and bleach in the sun. 
It is then sold to intermediaries who market it in the 
city. 

The lake and environs provide a good terrain for 
crossing the dunes in 4x4 vehicles, on motorbike or 
quads or for strolls on horseback or on camels or on 
foot escorted by donkeys. One can swim in the lake 
and enjoy the great beaches of the north coast. One 
can bathe in the lake itself to enjoy the floating sensa-
tion due to the salt which is fun.

Lac Rose, merveille de la nature

L e lac Retba, plus connu sous le nom de Lac Rose, 
doit sa renommée à sa teinte qui vire du rose au 

mauve en fonction de l’intensité des rayons solaires, 
mais aussi au rallye Paris-Dakar dont il constituait 
l’ultime étape. Situé à une trentaine de kilomètres 
au nord de Dakar, non loin du village de Sangalkam, 
le lac est séparé de l’Océan atlantique par un grand 
cordon dunaire. De nombreux hôtels, campements et 
restaurants se sont développés dans son voisinage. 
Les villages peuhle alentours ont gardé leur authen-
ticité.

Ce grand lagon de 3km2 et de 3m de profondeur, 
génère de nombreux emploi grâce à l’exploitation du 
sel depuis quelques décennies par les habitants des 
villages environnants, des guinéens et des maliens.  
Jour et nuit, des centaines de personnes se livrent à 
l’extraction du sel (300 grammes dans chaque litre). 
Enfoncés jusqu’à la taille, les hommes arrachent les 
croûtes de sel déposées au le fond avec un piquet 
appelé « djodj » avant de le ramasser à la pelle pour 
remplir les pirogues. Les femmes se chargent ensuite 
de débarquer et d’entasser cet or blanc sur les bords 
du lac pour le sécher et le blanchir. Le sel récolté est 
ensuite vendu à des intermédiaires qui le commercia-
lisent en ville.

Le lac et ses environs est un excellent terrain de 
jeu pour traverser les dunes en4x4, en moto ou en 
quad, ou pour des promenades plus calme à cheval 
ou à dromadaire... ou à pied. Vous pouvez aussi aller 
vous baigner et profiter des grandes plages de la côte 
Nord. N’hésitez pas à tenter une baignade dans le lac, 
la sensation de flottement dû au sel est très amusante.

coquillages entassés depuis des siècles. Une pro-
menade dans ses petites ruelles, son église, avec ou 
sans guide, est recommandée.
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Le Clos des Oliviers 
Lac rose 
Tél. : 70 646 17 40 - 77 344 76 34 
leclosdesolivierssenegal@gmail.com 
l t y i p k e o q d v m

Le Trarza 
Au bord du Lac Rose 
Tél. : 30 106 88 52 - 77 108 47 04 
le.trarza@gmail.com 
www.hotel-le-trarza.com 
l s e k p y i o q d c v

Les Cristaux Roses (Ex-Keur Djiné) 
Lac Rose 
Tél. : 77 634 04 68 - 77 524 07 87 
contact@lescristauxroses.com 
www.lescristauxroses.com 
l t k p y i o q d k c 

Ma Petite Camargue 
Lac Rose 
Tél. : 77 511 27 45 
mapetitecamargue@gmail.com 
l y p i d v 

Niwa  Oasis 
Lac Rose 
Tél. : 33 822 20 29 - 77 532 20 23 
a l y e v

La
ur

en
t G

ER
R

ER
 S

IM
O

N
 ©

  

Lac Rose

HebergementAccomodationsHebergement Accomodations

131130 Répertoire touristique & culturel de Sénégal 2018 - 2019 Répertoire touristique & culturel de Sénégal 2018 - 2019



Sindia

Nguékhokh

Poponguine

Ndayane

Guereo

Saly Portudal

Warang
Nianing

Pointe Sarène

Mbodiène

Ngaparou

Somone

Joal-Fadiout

DiassToubab Dialaw

MBOUR

Autoroute

La
ur

en
t G

ER
R

ER
 S

IM
O

N
 ©

  

 Petite Côte
Small Coast



T he Small Coast stretches over 70 km southeast 
of Dakar, between Rufisque and Joal Fadiouth. 

A constantly calm sea, protected by the Cap Verde 
peninsula which reduces the effects of sea breezes, a 
succession of beaches interspersed with picturesque 
fishing villages, and an ever-present sunshine, provide 
the ideal scenery for relaxation and nautical sports. It 
is also one of the first tourist attractions in the country 
and one of nicest in Africa.

The northern part of the Small coast is defined by 
many fishing villages on the beachfront and at the foot 
of small cliffs of volcanic origin, with a population that 
has remained authentic and welcoming as found in 
Sendou, Yène and Toubab Dialaw. A little further on is 
the village of Popenguine where the annual Pentecost 

L a Petite Côte s’étend sur près de 70 km au sud-est 
de Dakar, entre Rufisque et Joal Fadiouth. Une mer 

toujours calme, protégée par la presqu’île du Cap-Vert 
qui atténue les effets des vents marins, une succes-
sion de plages entrecoupées de pittoresques villages 
de pêcheurs, un soleil toujours présent, c’est le lieu de 
prédilection pour la farniente et les sports nautiques. 
C’est aussi le premier site touristique du pays et l’un 
des plus agréables en Afrique.

Le nord de la petite côte est composé de nom-
breux villages de pêcheurs en bordure de mer et 
aux pieds de petites falaises d’origine volcaniques, 
à la population restée authentique et chaleureuse 
tels que Sendou, Yene et Toubab Dialaw. Un peu plus 
loin, le village de Popenguine et son célèbre pèleri-

nage annuel de la Pentecôte. Cette région, facilement 
accessible par l’autoroute (elle se situe à tir d’oiseau 
du nouvel aéroport Blaise Diagne), est le lieu de villé-
giature privilégié des dakarois et on trouve facilement 
à se loger et se restaurer. A Popenguine, la réserve 
naturelle est gérée par un groupement de femmes, 
exprimant l’engagement des populations à préserver 
leur patrimoine naturel.

La Somone est un village niché au cœur d’une 
magnifique lagune avec sa plage de sable blanc et fin. 
D’une superficie de 7 000 ha, la lagune de la Somone 
est classée réserve naturelle et accueille tout au long 
de l’année, de nombreuses espèces d’oiseaux : péli-
cans, hérons et aigrettes, flamands roses...et une flore 
particulière constituée de baobabs et d’acacias.

A quelques kilomètres de la Somone, après avoir 
traversé Ngaparou et ses résidences secondaires, 
la station de Saly Portugal, la plus importante du 
Sénégal, crée en 1984. Malgré des problèmes d’éro-
sion côtière (le gouvernement travaille à régler le 
problème), elle reste encore très appréciée pour la 
diversité de ses activités touristiques : pêche et sports 
nautiques, golf et tennis, équitation et UML, quad, 
casino, sortie nocturnes…et point de départ de visites 
des villages typiques à l’intérieur des terres. L’offre 
hôtelière est considérable et très variée, depuis les 
établissements modestes jusqu’aux résidences les 
plus somptueuses.

Mbour, la ville principale est un port de pêche arti-
sanal très actif et le principal carrefour vers les villes 
du Sud du pays. A quelques kilomètres, plus au sud, 
les villages touristiques de Warang, Nianning et son 
église en forme de coquillage, de Pointe Sarene et de 
Mbodiène (ce petit village va accueillir d’ici un an la 
deuxième station balnéaire de la région) ont déve-
loppé récemment leurs infrastructures touristiques 
avec le plus souvent de petites structures pleines de 
charme et bien intégrée.  

Tout au sud, Joal, village natal du poète-président 
Léopold Sedar Senghor, offre un panorama de toute 
beauté sur l’île de Fadiouth, qu’un long pont en 
bois relie à la terre ferme. Célèbre pour ses silos de 
mil et son cimetière mixte catholique et musulman, 
le village de Fadiouth est construit sur un amas de 
coquillages entassés depuis des siècles. Une prome-
nade dans ses petites ruelles, son église, avec ou sans 
guide, est recommandée.

pilgrimage takes place. This region, which is easily 
accessible by motorway, is the ideal holiday resort of 
Dakar people and one can easily find where to stay and 
eat. At Popenguine, the natural reserve is managed by 
a group of women, which shows the people’s commit-
ment toward preserving their natural heritage.

Somone is located on a beachfront of fine sand 
and ends with a magnificent lagoon in a peaceful 
atmosphere. This protected reserve is home to herons, 
pelicans and pink flamingos, as well as a special flora 
made up of baobabs and acacias. Most accommoda-
tions are modest.

Located a few kilometers from Somone, after cros-
sing Ngaparou and its country homes, is the largest 
tourist resort in Senegal - Saly Portudal - created in 
1984. Although Saly’s coastline is eroding, it is still 
highly appreciated for the diverse tourist activities 
offered such as fishing, water sports, golf, tennis, horse 
riding and hot air-balloon parachuting; quadbiking, 
casino,and a vibrant nightlife. Saly is a point of depar-
ture for visits to authentic traditional villages found 
inland. Hotel accommodation is extensive and varied, 
from small establishments to the most sumptuous 
villas.

Mbour, the main town, is a small lively fishing port 
and a major crossroad to cities in Southern Senegal. 
A few kilometers further south are Warang, Nianing, 
Pointe Sarene and Mbodiène villages where tourist 
infrastructure have recently been developed with 
mostly small pleasant and well-integrated buildings.

To the south is Joal, the birthplace of the president/
poet Leopold Sedar Senghor, which offers a magnifi-
cent panorama on Fadiouth Island and is linked to the 
mainland through a long wooden bridge. Famous for 
its millet granaries and mixed Catholic and Muslim 
cemetery, Fadiouth is built on collections of piled-up 
shells over the centuries. A stroll through its narrow 
streets, with or without a guide is recommended.

Petite Côte, 
plages, falaises 
et lagunes
Small coast, 
beaches, cliffs and 
lagoons 
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Campement Ebène 
Quartier Thioupame, Popenguine 
Tél. : 33 957 71 66 - 77 658 27 01 
sokhna@campementebene.com   
www.campementebene.com 
l y i v

Hôtel Terre d’Afrique 
Plage de Ndayane 
Tél. : 33 957 71 55 - 77 236 31 41 
hotelterreafrique@gmail.com
l a e t y u i o d k w c v 

La Pierre de Lisse 
Ndayane Plage 
Tél. : 33 957 71 48 - 77 246 56 28 
pierredelisse@orange.sn
www.itinerairelisse.net 
l a e t y i d h c

Sobo Badé 
Toubab Dialaw 
Tél. : 33 836 03 56 - 77 699 34 38 
sobobade2012@gmail.com 
www.sobobade.com 
l a e y i d c v

Ndayane, Popenguine

Campement Baobab 
Entrée de Popenguine 
Tél. : 77 338 12 00 - 77 634 07 09 
campement.baobab@gmail.com 
www.campement-baobab.com 
l e y d v 

Keur Azur 
Sur les collines de Toubab Dialaw 
Tél. : 78 184 38 42 
azur@orange.sn 
www.keurazur.com 
l a e t y i d h v 

La Mimosa 
Toubab Dialaw
Tél. : 78 126 92 66 
gennacianciullo@gmail.com
www.auberge-lamimosa.com 
l e y i d k v 

La Source Ndiambalane 
Toubab Dialaw 
Tél. : 33 836 17 03 - 77 556 79 78 
ndiambalane@gmail.com 
l y d v 

Yenne, Toubab Dialaw

Begue Pokai 
Village de Kelle, Toubab Dialaw 
Tél. : 77 500 34 49 
begue.pokai@gmail.com
www.beguepokai.com
l v

Hôtel Paradialaw 
Touba Dialaw 
Tél. : 33 836 03 19 - 77 838 97 97 
paradialaw@gmail.com
l e t y i d h c 

Iris Hôtel 
Toubab Dialaw 
Tél. : 33 836 29 69 
irishotel@orange.sn 
www.iris-hotel.com
l a e t y i d c 

Découvrez ses  chambres 
dont  0 7  donnent  s u r  l a  
m e r  a ve c  u n  e f f e t  
" c r o i s i è r e " ,  0 1  su i te  
senior  avec j a c u z z i  e t  
0 1  junior ,  0 3  restaurants  
avec terrasse,  P isc ine et  
p lpl age pr ivée

I R I S  h ô t e l ,  l a  v a l s e  r é u s s i e  d u  t o u r i s m e  d ' a f f a i r e s
e t  c e l u i  b a l n é a i r e  

Situé sur  le  haut  de la  fa la ise  de Toubab Dia law,  à  20 
minutes  de l 'aéropor t  et  à  
10 minutes  de Diamniadio.  

Toubab Dia l ao Sénégal

infos@ir is -hotel .com

+221 33 836 29 69

www.i r is -hotel .com

CHOUETTE
MAMA

D
’ O

R

I G I N E  N A T U R

E
L

L
E

CO S M E T I Q U E S

Des trésors d’Afrique

Baobab, Karité, Bissap, Gombo, Kinkéliba, Aloe Vera, 
Moringa, Sésame, Dattier du désert...

contact@chouette-mama.com - www.chouette-mama.com
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Les Manguiers de Guéréo 
Piste de Guéréo 
Tél. : 33 959 04 01 - 77 930 97 33 
accueil@lesmanguiers.sn
www.lesmanguiersdeguereo.sn 
l e t y d c

Lodge Dalaal Diam 
Entre Sindia et Guéréo 
Tél. : 77 691 46 77
info@dalaaldiam-village.com
www.dalaaldiam-village.com 
l e y i v

La Somone, Ngaparou

Africa 6 Plage 
Route principale de la Somone 
Tél. : 33 957 74 94 - 77 639 27 88 
africa6plage@orange.sn  
www.africa-6.com 
l e y i d v 

Africa Queen 
Route des Baobabs, Somone 
Tél. : 33 957 74 35 - 77 858 73 24 
contact@africaqueen.fr
www.africaqueen.fr 
l a y u i d c

Auberge de l’orangeraie 
Route principale, Somone Canda 
Tél. : 33 958 51 83 - 77 247 49 22 
hotel.orangeraie@gmail.com
www.auberge-orangeraie.com 
l a e t y u i k c 

Auberge Keurmariguen 
Somone Plage 
Tél. : 33 958 51 37 - 77 627 16 22 
contact@keurmariguen.com  
www.keurmariguen.com 
l e y d o v 

La Villa Sérère 
Quartier Thioupam, Popenguine 
Tél. : 77 550 82 98 
contact@lavillaserere.com 
www.lavillaserere.com 
l a e i d q c 

Le Balafon 
Popenguine 
Tél. : 77 562 62 54 - 77 608 50 53 
agnesmalicktop@gmail.com
l y d v 

Les Cases Ronde d’Henri 
Popenguine 
Tél. : 77 732 70 41 
henrigolan2@gmail.com 
l y v d

Sindia, Guéréo

Eco Gite Degg Jamm 
Nguerigne Bambara 
Tél. : 77 639 85 02 - 77 879 64 17 
contact@ecogitedeggjamm.com 
www.ecogitedeggjamm.com
l e t y i d v

Hôtel Bien Sûr 
Sindia 
Tél. : 33 954 93 92 
biensurhotel@yahoo.com
l a t y i e c

La Cabane du Pêcheur 
Quartier Ndoss, Guereo 
Tél. : 77 596 48 23 
anne.dordogne.alexandrie@wanadoo.fr  
www.lacabanedupecheur-senegal.com 
l a e y i d q c v
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Hôtel j’aime le Sénégal
Somone 
Tél. : 33 958 55 62 – 77 367 19 47 
hoteljaimelesenegal@gmail.com 
www.hotel-senegal-somone.com 
l e t y d p s c

Keur Yakaar 
Route de Ngaparou, Somone 
Tél. : 77 575 81 96 
infos@keuryakaar.com 
www.keuryakaar.com 
l y i c

La Nouvelle Lagune Somone 
Route du Baobab, Somone 
Tél. : 33 957 74 07 - 77 538 38 45 
hotellalagune@gmail.com 
www.lagune-hotelsomone.com 
l a e t y i q d w c

La Tanière - Villa Metsu 
Nguérigne 
Tél. : 33 957 84 23 - 77 848 06 31 
info@lataniere-villametsu.com 
www.lataniere-villametsu.com 
l a e y i o q d c 

Le Lion Dort 
Route principale de la Somone 
Tél. : 33 957 74 66 - 77 268 16 62 
charles@hotelleliondort.com
www.hotelleliondort.com 
l a e t y i d h c 

Le Phenix 
Route principale Canda, Somone 
Tél. : 33 957 74 17 - 77 545 32 80 
phenixsomone@orange.sn 
l a t y d c 

Les Écrins 
Croisement Somone, Ngaparou 
Tél. : 77 574 55 29 - 77 421 23 16 
ecrins.senegal@gmail.com 
www.ecrins-senegal.com 
l e y i q c 

Auberge le Tamarin 
Route du baobab, Somone 
Tél. : 33 958 56 91 - 77 570 96 74 
tamarinformica@yahoo.fr
www.letamarin-somone.com 
l a y e d c 

Auberge Sangomar / Chez Fatou 
Ngaparou 
Tél. : 77 566 03 32 - 33 958 54 84 
fatousangomar@gmail.com 
l i d c v 

Baobab Soleil
Route de Mbour, en face réserve de Bandia, Sindia 
Tél. : 30 133 09 88 - 77 175 42 38 
baobab_soleil@yahoo.fr 
l e y i c v 

Chambres d’Hôtes Jardin d’Eden
Ngaparou 
Tél. : 78 424 11 23 
contact@chambresdhotessaly.com 
www.chambresdhotessaly.com 
l e y i d p b c 

Coeur Senegal 
Route du Baobab, Somone 
Tél. : 33 958 52 77 - 77 632 44 85 
coeur_senegal@yahoo.fr,info@coeur-senegal.com 
www.coeur-senegal.com 
l a e t i c 

Couleurs Sénégal 
Ngaparou 
Tél. : 33 954 96 32 - 77 522 51 18 
merignacais@hotmail.com 
www.couleurssenegal.com
l e o d c 

Gîte l’Anacardier 
Ngaparou, Route de la Somone 
Tél. : 33 954 94 48 - 77 370 40 75 
giteanacardier@yahoo.fr 
www.gite-anacardier-senegal.com 
l e u i o d q c v
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Auberge Africa Thiossane 
Route de Saly Niakh Niakhal 
Tél. : 33 957 20 91 
aficathiossane@yahoo.com 
l a t y i d v 

Auberge Le Dakan Saly 
SalyNiakh-Niakhal 
Tél. : 33 954 90 37  
ledakan@hotmail.fr 
www.ledakan.free.fr 
l a t y i e d c

Auberge Treizeguy 
SalyNiakhniakhal 
Tél. : 33 957 05 09 - 77 821 51 28 
info@autreizeguy.com 
www.autreizeguy.com
l e y i d k w c v 

Coco Bay 
SalyPortudal 
Tél. : 33 957 14 91 - 77 426 16 20 
cocobay.saly@gmail.com 
www.cocobaysaly.com/hotel 
l e t y i d v 

Domaine de l’Eden 
SalyPortudal 
Tél. : 33 957 47 15 - 77 653 22 60 
immogaby@yahoo.fr 
www.eden-saly.com/, http://immogaby.com/ 
l c 

Framissima Palm Beach 
SalyPortudal 
Tél. : 33 939 59 99 
hotel@palmbeach.sn
www.palmbeach.sn 
l a e r t y i o q d h k x c 

Royal Baobab Somone 
Terminus Route du Boabab, Somone 
Tél. : 33 939 71 71 
commercial@decameron.sn
fossali.gerard@decameron.sn 
l e t y i d c v 

Saly Portudal

Afrika Keur 
Face Neptune, Saly 
Tél. : 77 659 63 31 
l t y i h c 

Au Petit Jura 
Saly Niakh niakhal 
Tél. : 33 957 37 67 
aupetitjura@yahoo.fr 
www.aupetitjura.ch 
l y i q u e o d c v w 

1 ,  Centre commercial  du Carrousel  –  Saly

ambre immosaly  ambre_immo_saly

+221  77  809 48 85  / /   +221  77  068 99 42  / /   contact@ambreimmo.com

www.ambreimmo.com  
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Hôtel La Détente 
SalyCoulang 
Tél. : 77 133 98 76 - 78 193 04 20 
bretlime@aol.com 
www.ladetentesaly.fr 
l e y i c v 

Hôtel La Médina de Saly 
Saly Village 
Tél. : 33 957 49 93 - 77 918 71 73 
lamedina@orange.sn 
l a e t y i d c v

Hôtel Les Flamboyants 
SalyPortudal 
Tél. : 33 957 07 70 
hlesflamboyants@yahoo.fr 
www.hotelsenegalflamboyant.com 
l a e t y d r c 

Hotel Club Les Filaos 
SalyPortudal 
Tél. : 33 957 11 80 - 33 957 11 25 
reservation.filaos@lesalyhotel.com 
www.lesalyhotel.com 
l a e t y i q d k w c 

Hôtel Grazia Maria 
SalyNiakhniakhal 
Tél. : 33 957 08 69 - 77 658 02 69 
grazia_maria@hotmail.com 
www.hotelgraziamaria.com
l e t y i h c 

Hôtel Hacienda 
SalyCoulang 
Tél. : 33 957 42 01 
haciendasaly@orange.sn 
www.hotel-saly.com 
l a t y i c 

s itué en bordure d’une grande plage de sable  fin,  sur  la  Pet ite  Côte,  au cœur de Saly  
Portudal ,  stat ion balnéaire  s i tuée à  80 km au sud de Dakar.

Un hôtel       

Une havre composée de deux Restaurants ,  de deux pisc ines ,  de trois  Bars .  Nous d isposons de 260 
chambres spacieuses,  confortables  et  c l imat isées.   Pour  les  sa l les  de séminaire  nous avons une grande 
sal le  plénière  et  quatre sal les  de commission .  Une sal le  de gym,  une plage pr ivée et  un jardin  tropical .

chambresbarpisc ine restaurant

Adresse :  Saly  Portudal  /  Tél  :  (221)  33  939 59 99 
Emai l  :  hotel@palmbeach.sn /  S i te  :   www.palmbeach.sn

centre de remise en forme.  "  Les  Thermes du Karité"
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Vous recherchez le calme et la détente, Le New 
Blue Afr ica vous ouvre ses portes à 80 km de Dakar 
et à une demi-heure du nouvel aéroport  de Diass.

Passez vos vacances sous l ’ombre des cocotiers les 
pieds dans l ’eau. Au New Blue Afr ica, chaque 
couché de solei l  off re un spectacle unique.

La Ferme de Saly 
Saly Niakh-niakhal 
Tél. : 77 638 47 90  
farmsaly@yahoo.fr 
www.farmsaly.com 
l e y i o d v 

Lamantin Beach Hôtel Resort 
Saly Nord 
Tél. : 33 957 07 77 - 77 575 40 76 
reservation@lelamantin.com 
www.lelamantin.com 
l a e t i y u d h k w x c v 

Le Clos des Papillons
Saly Bambara 
Tél. : 77 174 07 55 
ericpyl@orange.sn
www.leclosdespapillonssenegal.com 
l e y i d b p 4 y c 

Hôtel Neptune 
Carrefour Saly 
Tél. : 33 957 23 20 
neptune@orange.sn 
www.saly-hotel-neptune.com 
l e a t y i o q d h w c 

Keur Maya 
SalyNiakhniakhal 
Tél. : 33 957 40 37 - 77 316 97 97 
akeurmaya@yahoo.fr 
www.akeurmaya.com 
l t e i d h c v 

Koulang-Koulang 
SalyPortudal 
Tél. : 77 528 06 42 - 78 109 85 81  
koulang@gmail.com
www.saly-koulang.com 
l e y i d c
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Résidence les Amazones 
Saly Niakh-Niakhal
Tél. : 33 957 16 70 - 77 638 47 90 
farmsaly@yahoo.fr
www.farmsaly.com 
l e t y i d c

Royal Saly 
Saly 
Tél. : 33 939 52 30 
contact@senegal-hotels.com
www.senegal-hotels.com 
l a e t y i u q d k w x c

Royam Hôtel 
Saly Portudal 
Tél. : 33 957 20 70 / 71 
royam@orange.sn 
www.royam-senegal.com 
l e t y u i o q d h k w c 

Saly Hôtel 
Saly Portudal 
Tél. : 33 957 11 25 
reservations@lesalyhotel.com 
www.lesalyhotel.com 
l a e t i q d k w c

Saly Princess
Rond point de Saly
Tél : 33 957 72 03
salyprincess@orange.sn
www.salyprincess.com
l e t i y s p d c

The Rhino Resort Hotel 
Rue du Karting, Saly Tapée 
Tél. : 33 957 37 44 
info@therhinoresort.com 
www.therhinoresort.com 
l e r t y i o q d h k w c 

Les Amaryllis 
Saly Centre 
Tél. : 33 957 10 15 - 33 957 10 23 
contact@lesamaryllishotel.com 
www.lesamaryllishotel.com 
l a t y i d h x c

Les Bougainvillées 
Place des Bougainvillées, Saly 
Tél. : 33 957 22 22 - 33 957 22 23
contact@bougainvillees.com
www.bougainvilleesaly.com 
l a t y i d w c

Les Filets Bleus 
Saly Carrefour 
Tél. : 33 957 07 98 - 77 448 28 26 
jeanpierrelecom@yahoo.fr 
l a e t y i d c

Les Jardins de Popenguine 
En Face Golf de Saly 
Tél. : 33 957 49 71 
jardinpop@orange.sn 
www.lesjardinsdepopenguine.com 
l t y d h c

Obama Beach
SalyNiakh-niakhal 
Tél. : 33 957 31 64 - 77 658 41 16 
obamabeach@yahoo.fr 
www.obamabeach.fr 
l a t y i d c

Hôtel Relais du Sahel 
Saly Niakh-Niakhal 
Tél. : 33 954 99 14 - 77 285 91 91 
relais-du-sahel@hotmail.es 
l e y i c v

Résidence de la Mangrove 
Saly 
Tél. : 33 957 36 88 - 77 549 91 05 
sai.immo@orange.sn 
www.atlantique-immo.com
l c 

Mbour

Chez Nath et Modou 
Piste des charrettes, Grand Mbour 
Tél. : 77 518 39 52 
cheznathetmodou@yahoo.fr 
www.cheznathetmodou.wixsite.com
l y d i v

Coco Beach 
Quartier Escale, Mbour 
Tél. : 33 957 10 04 
cocobeachmbr@gmail.com 
www.cocobeachhotel.cayor.com 
l e t y i d g x c v 

Hôtel Club Safari 
Route de Nianing, Mbour Sérère 
Tél. : 33 957 19 91 – 78 439 83 93
info@hotelclubsafari.com 
www.hotelclubsafari.com 
l e t y i d h k c v 

Keur Marrakis 
Mbour Sérère Souf 
Tél. : 33 954 74 54 - 77 277 87 18 
reservations.keur@marrakis.com 
www.marrakis.com 
l e y u i d k c v 

contact@hotel - lewarang.com
lewarang@yahoo.fr

(+221)  76 468 11 85
(+221)  77 571 05 30Tél  :  +221 33 957 20 10

www.hotel - lewarang.com
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Auberge Les Manguiers de Warang
Village de Warang 
Tél. : 33 957 51 74 - 77 529 10 01 
lesmanguiers@orange.sn 
www.lesmanguiersdewarang.com 
l e y i h k v 

Teranga Warang 
Warang, Mbour 
Tél. : 77 615 20 43 - 33 957 00 78 
teranga.warang@outlook.com
www.terangawarangsenegal.com 
l d v 

Babao Camp 
Warang, Route de Joal 
Tél. : 77 767 94 99 
contact@babao-camp.com
www.babao-camp.com 
l y i v 

Campement les Amarantes 
Quartier Warang Sérère 
Tél. : 77 763 14 83 - 77 957 32 88 
contact@les-amarantes.com 
www.les-amarantes.com 
l y i c 

Hotel le Tamarin Warang
Warang 
Tél. : 33 957 37 74 - 77 364 28 04 
edomi18@yahoo.fr 
l e t y p b s 4 h i d c v 

Le Ganalé  
Village de Warang Socé 
Tél. : 33 957 19 88 - 77 374 55 21 
leganale-warang@orange.fr 
www.ganale-warang-sn.com 
l t y i v 

Mbaila Hôtel 
Grand Mbour 
Tél. : 33 957 43 00 - 77 635 63 58 
mbailahotel@gmail.com 
l e y i d k c 

Ndaali Hôtel de vacances 
Plage Grand Mbour 
Tél. : 33 957 47 24 - 77 545 05 28 
abdousarr807@gmail.com
l e t y i d k c v

New Blue Africa 
Plage de Mbour Niakh niakhal 
Tél. : 33 957 09 93 - 76 689 36 34 
hotelblueafrica@hotmail.com
blueafrica2@orange.sn 
l a i d v 

Tama Lodge 
Plage des cocotiers, Avenue de la Mer, Mbour 
Tél. : 33 957 00 40 
contact@tamalodge.com
www.tamalodge.com 
l a e t y u i o q d w c v

Warang

Auberge Douceur d’Afrique
Warang Route de Joal 
Tél. : 33 954 92 00 - 78 308 16 54 
douceurafrique.waren@gmail.com
www.douceurdafrique.com 
l y i d v

Auberge Le Kenkeni 
Warang Sérère 
Tél. : 77 646 95 61 
lekenkeni@gmail.com 
www.lekenkeni.com 
l y e v

Le Warang Hôtel 
Plage de Warang 
Tél. : 33 957 20 10 
lewaranghotel@yahoo.fr,contact@hotel-lewarang.
com 
www.hotel-lewarang.com

Maison La Paresse 
Village de Warang 
Tél. : 77 627 39 10 
maisonlaparesse@gmail.com
www.maisonlaparesse.com 
l e y i d q c v 

Nianing

Casa Coco 
Route de Joal, Nianing 
Tél. : 33 957 35 36 - 77 115 68 48 
casacoco@orange.sn 
www.casacocosenegal.com 
l e y y i d k w c

Chez Carlo Oasis 
Nianing 
Tél. : 77 567 70 68 - 77 102 53 84 
e_senbatiment@hotmail.com 
www.chezcarlo-oasis.com 
l e t y i d v 

Chez Maman Nathalie 
Route de Joal, sortie de Nianing 
Tél. : 77 162 61 35 
info@nianing-tours.com 
www.nianing-tours.com 
l e y i d c v 

Keur des Pêcheurs 
Nianing 2
Tél. : 77 522 27 71 
keurdespecheurs@gmail.com 
www.keurdespecheurs.com 
l y u i d k c v 

Le Ben’tenier 
Route de joal, Nianing 
Tél. : 33 957 14 20 - 77 443 16 15 
bentenier@gmail.com 
www.lebentenier.org 
l y i d h k e v 

Maison Couleur Passion 
Nianing Plage 
Tél. : 77 556 39 38 
contact@maison-couleur-passion.com 
www.maison-couleur-passion.com 
l a e y i o d c v

Mbodiène, Pointe Sarène

Auberge Plein Soleil 
Mbodiène plage 
Tél. : 33 957 88 23 - 77 512 61 26 
marcelhton@hotmail.fr
contact@pleinsoleilsenegal.com 
www.pleinsoleilsenegal.com 
l e y i d c v

Campement le Thiossane 
Mbodiène 
Tél. : 76 588 10 25 - 76 589 34 71 
lethiossanecampement@gmail.com 
www.lethiossane.com 
l y e k v
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Joal-Fadiouth

Joal, Fadiouth

Auberge le Djembé 
Joal 
Tél. : 33 954 83 97 - 77 094 58 74 
aubergeledjembe@gmail.com 
www.auberge-djembe.com 
l e y i d c 

Auberge Le Sédar - O kor Siga 
Joal 
Tél. : 33 957 63 63 - 77 103 11 11 
contact@lesedar.com 
l y v 

Joal Lodge 
Joal Fadiouth 
Tél. : 33 954 82 48 - 77 590 79 09 
joallodge@gmail.com 
l e y d i c 

Le Diamarek 
Quartier Afdaye, Jaol 
Tél. : 33 957 61 30 
lapaixdiamarek@hotmail.com 
l t y i d c 

Le Finio 
Quartier Diamaguene, Fadiouth 
Tél. : 33 957 61 12 - 77 569 88 13 
felicitediene@gmail.com
l e y d k c v 

Le Thiouraye 
Gare routière de Samba-Dia, Joal-Fadiouth 
Tél. : 77 515 60 64 - 77 531 87 07 
baldeoumar4@yahoo.fr
l e y u i d k c v
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L e Centre-Ouest du Sénégal, doté d’une très forte 
population, présente un paysage sahélien typique 

de savane, mais aussi des forêts de baobabs et de 
rôniers. Les trois principales régions naturelles du 
centre du pays sont le Cayor, le Baol et le Ndiambour. 

Thiès, à 70 kilomètres à l’est de Dakar, est la deu-
xième ville du pays. C’est un carrefour ferroviaire 
important. C’est en effet là que la voie venant de 
Dakar se divise en deux branches, l’une vers Saint-
Louis (désaffectée aujourd’hui), l’autre vers Kaolack, 
Tambacounda et au-delà jusqu’au Mali.

Centre commercial dynamique, Thiès est une 
ville très ancienne qui figurait déjà sur la plupart des 
vieilles cartes de l’Afrique occidentale. À l’origine, elle 
faisait partie du royaume du Cayor, région dont est 
issu Lat Dior, héros de la résistance contre les Fran-
çais. Ville très influencée par la religion musulmane, 

T he central west of Senegal, with a huge population, 
is characterized by a Sahelian landscape that is 

typical of the savannah, though it also has forests of 
baobabs and Palmyra palms. The three main regions 
of central Senegal are Cayor, Baol and Ndiambour.

Thiès, which is 70 kilometers east of Dakar, is Sene-
gal’s second largest city. It is an important railway hub. 
It is there that the railroad from Dakar divides into two, 
one to Saint-Louis (now abandoned), the other to Kao-
lack, Tambacounda and beyond, and then to Mali.

Thiès, which was a thriving commercial hub and 
a very old city was already, then, shown on most old 
maps of West Africa. Originally, it was part of the 
Cayor kingdom from where emerged Lat Dior, a hero 
of the resistance against the French. Thies is highly 
influenced by the Islamic religion given its proximity 
(by 20km) to Tivaouane, the seat of Tidjanism, and 

en raison de sa proximité avec Tivaouane (20 km), 
haut lieu du Tidjanisme, elle compte de nombreuses 
mosquées. Mais de nombreux villages alentours sont 
peuplés de Sérères catholiques.

Cité dont l’économie reposait jadis sur l’activité 
ferroviaire, Thiès est devenue aujourd’hui une ville 
industrielle où une grande partie des habitants est 
employée dans l’exploitation des mines de phos-
phates de Taïba et de Pallo ainsi que dans les entre-
prises locales.

Thiès a aussi bâti sa renommée sur des activités de 
tapisserie : vous pouvez encore admirer le travail d’ar-
tistes contemporains qui perpétuent le savoir-faire 
dans cet artisanat à la Manufacture des arts décoratifs.

À l’Ouest de Thiès, le long du littoral, se trouve la 
région des Niayes, zones de dépression inter-dunaires 
propices aux cultures maraîchères. Ne manquez pas 
la visite de Kayar, port de pêche très actif, ou de Mbo-
ro-plage, petit village calme au bord de l’océan.

Diourbel, est située à 146 km à l’est de la capitale  
et à 76 km de Thiès par la route nationale 3. Elle fait 
partie de la région du Baol. Au nord, au cœur du bas-
sin arachidier, on trouve la cité religieuse de Touba, 
berceau de l’autre grande confrérie du Sénégal : les 
mourides. Diourbel est la capitale historique du bas-
sin arachidier. Aujourd’hui elle est surtout une ville de 
passage pour de nombreux musulmans lors du pèle-
rinage dit du Magal. 

Louga - Les origines de la ville sont controversées, 
mais elle s’est rapidement agrandie et développée, 
notamment grâce au fort militaire édifié en 1883 
par les autorités coloniales françaises pour pacifier la 
contrée menacée par les Tiédos (guerriers). Louga est 
la deuxième plus grande ville du pays par sa superficie. 
L’ancienne caserne de l’artillerie, la Poste, la gare ferro-
viaire et Kadd Gui, site historique face à la gare, figurent 
sur la liste des monuments historiques classés. 

boasts of many mosques. However, there are many 
Sérère Catholics in neighboring villages.

A city whose economy was once based on railway 
activity, Thiès has today become an industrial city, 
where many Thièssois(es) (as they are called) are 
employed in the phosphate mines of Taiba and Pallo 
as well as in local companies.

Thiès is also well known for its tapestry. The work of 
contemporary artists, who perpetuate technical know-
how in this craft can still be admired at the Manufac-
ture des Arts Décoratifs.

To the west of Thiès, along the coastline, can be 
found the Niayes region, an area of interdune depres-
sion suitable for vegetable growing. Do not miss the 
visit to Kayar, a very busy fishing port, or Mboro beach, 
a small quiet village on the ocean.

Diourbel is 146 km to the east of Dakar and 76 km 
from Thiès using the National Highway 3. It is part of 
the Baol region. To the north, in the heart of the peanut 
basin, is the religious city of Touba, cradle of another 
great Islamic brotherhood in Senegal - the Mourides. 
Diourbel is the historic capital of the peanut basin. 
Today, it is mostly a stopover city for many Muslims on 
the Magal pilgrimage to Touba.

Louga’s origins are controversial, but it quickly 
developed and expanded, thanks to the military fort 
built in 1883 by French colonial authorities to pacify 
the land threatened by the Tiédos (warriors). Louga is 
the second largest city in the country due to its surface 
area. The former artillery barracks, the Post Office, the 
railway station and Kadd Gui, a historical site opposite 
the station, are on the list of classified historical monu-
ments.

De Kayar à Touba, 
des Niayes au 
bassin arachidier
From Kayar to Touba, and 
from the Niayes to the 
peanut basin
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Le Croissant Magique 
381, Avenue Lamine Guèye, Thiès 
Tél. : 33 951 06 06 - 33 951 25 51 
croissant.magique@outlook.fr  
www.croissantmagique.com 
l a t y i h

Le Tapis Vert 
Stade Lat Dior, Thiès 
Tél. : 33 954 10 26 - 77 557 99 25
tapisvert@gmail.com 
l t 4 i d c v

Résidence Blue 
Rue 47, Grand Standing, Thiès 
Tél. : 33 954 18 68 - 78 426 64 56 
info@residencesblue.com  
www.residencesblue.com 
l a t i d c

Résidence JB 
Avenue Leopold Sedar Senghor, Thiès 
Tél. : 33 951 00 03 - 77 248 54 54 
residencejb@gmail.com  
l t i c v 

Résidence Lat Dior 
Face Stade Lat Dior, Thiès 
Tél. : 33 952 07 77 / 78 - 33 952 38 38 
residencelatdior@hotmail.com  
www.hotel-residence-latdior.com 
l e t i y c v 

Thiès

Bidew Bi 
Avenue Félix Houphouët Boigny, Thiès 
Tél. : 33 952 27 17 
bidewbi@orange.sn  
l t i c 

Domaine Kalao 
Route Fandène
Keur Saïb Ndoye, Thiès 
Tél. : 77 277 88 93 
boureaujeanpaul@hotmail.com  
l t i v 

Hôtel Big Faim 
Avenue Léopold Sédar Senghor, Thiès 
Tél. : 33 952 06 22 - 77 564 96 18 
bigfaim@orange.sn  
l a y t i p c 

Hôtel Kän Massamba 
Quartier Grand standing, Thiès 
Tél. : 33 951 09 81 
kan.massamba@yahoo.fr  
www.kanmassamba.com 
l a i c 

Hôtel Massa Massa 
101, Cité Malick Sy, Thiès 
Tél. : 33 952 12 44 
massamassa@orange.sn  
l y i c 

Hôtel Rex 
Rue Douamontex Joffre, Thiès 
Tél. : 33 951 10 81 
hotelrexth@yahoo.fr  
l a t y i 4 d c v 

Keur du Lion 
Keur Issa, route de Fandène, Thiès 
Tél. : 77 426 90 89 - 77 317 94 37 
keurdulion@gmail.com  
l d i v

Mboro

Amaya Hôtel 
Route de Mbaye Mbaye, Mboro 
Tél. : 33 955 78 17 
jeansar01@hotmail.com  
l e y t i 4 c 

Campement des Niayes 
Route de la plage, Mboro 
Tél. : 33 954 63 23 - 77 807 22 83 
djibriltoubab@hotmail.com 
l e t y i p 4 v

Keur Pape Lô 
Mboro sur mer 
Tél. : 77 419 82 13  
l v 

Galgui 
Mboro sur mer 
Tél. : 76 551 88 10 
guillaumetoubeau@hotmail.com  
l y d v

Résidence Dalal Gaan
Cité Mariama, Mboro 
Tél. : 78 434 17 11 - 77 181 93 75 
seydamamebousso@gmail.com   
l y b h t i c v 
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Ecolodge de Lompoul 
Désert de Lompoul 
Tél. : 33 957 00 57 - 77 957 00 57 
reservation@ecolodge-senegal.com 
www.ecolodge-lompoul.com 
l a e 4

Lompoul Village Ecotourisme 
Lompoul Village 
Tél. : 77 182 39 38 
dunes.lompoul@yahoo.fr  
www.village-de-lompoul.sitew.com
l e 4 v

Vitel Lompoul 
Lompoul sur mer 
Tél. : 76 470 61 90 - 77 708 61 59 
info@vitel-lompoul.com 
l e

Galayabé 
Quartier escale, Kébémer 
Tél. : 77 652 18 06 
hotelgalayabe@gmail.com  
l t i c v

Lompoul

Atlantic Nature 
Lompoul sur mer 
Tél. : 76 586 80 66 - 77 825 28 00 
info@atlanticnaturesenegal.com 
www.atlanticnaturesenegal.com 
l a e t y i o 4 d n

Camp du désert 
Lompoul 
Tél. : 77 705 56 95 - 76 387 00 11 
cdd@espritdafrique.com  
www.espritdafrique-senegal.com/camp-du-desert 
l a e y 4

Kelle, Kébémer

Hôtel Coumba Andal 
km 128, Route Nationale N°2, Kelle
Tél. : 33 955 74 44 -77 201 59 59 
andal120@yahoo.fr  
www.hotelcoumba-andal.com 
l a y t i 4 d c

Diourbel, Mbacké

Auberge Le Baol Keur Dethie 
Quartier Cheikh Anta, Diourbel 
Tél. : 33 971 51 90 - 77 535 56 72 
carbowafoudi@yahoo.com  
l a t y i d c v

Campement Touristique Le Baol 
Mbacké 
Tél. : 33 976 55 05 -77 516 01 99 
baolhotel@yahoo.fr  
l a e t i c v

Complexe Tawfekhe 
Quartier Escale, Route Nationale 3, Diourbel 
Tél. : 33 971 52 19 
tandianmareme@yahoo.fr 
l t i u 4 c

Hôtel Confiance 
Quartier Grand, Diourbel 
Tél. : 33 971 11 25 - 77 503 92 89
sourq@yahoo.fr  
l a e t i c v

Keur Patrick 
Quartier Escale, Diourbel 
Tél. : 77 536 87 55 
aubergekeurpatrick01@gmail.com  
l t y c v

Louga

Auberge l’Agora 
Villa N°16, Hlm Bagdad 
Tél. : 33 967 10 18 - 77 817 35 38 
auberge.agora@gmail.com  
l t y c

Casa Italia 
Villa N°22, Cite Bagdad 
Tél. : 33 967 38 79 - 77 554 73 31 
casaitalialg@yahoo.fr  
l a t y i p c d v 

Hotel Il Pelicano Italiano 
N° 273, Hlm Bagdad 
Tél. : 33 987 02 27 - 77 130 03 50 
pellicanohotel@live.fr  
l t i c v

Hotel Kawsara 
Keur Serigne Bara, Louga 
Tél. : 33 967 01 01 - 77 278 09 40 
hkawsarah@yahoo.fr  
l t y i 4 c

Le Ndiambour Auberge 
Villa N°42, Hlm Bagdad 
Tél. : 33 967 13 41 - 77 432 13 12 
ibou.ibrahima@gmail.com  
l t y i c v
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L ocated south of the Small Coast, the Sine Saloum 
River is of great historical and cultural richness and 

corresponds to the administrative regions of Kaolack 
and Fatick.
Sine Saloum takes its name from the Saloum River and 
its main tributary, Sine, corresponding to the ancient 
Sérère kingdoms of Sine (capital Diakhao) and Saloum 
(capital Kahone).

D ’une grande richesse historique et culturelle, la 
région naturelle du Sine Saloum, au sud de la 

Petite-Côte, correspond aux régions administratives 
de Kaolack et de Fatick.

Le Sine Saloum prend son nom du fleuve Saloum 
et de son principal affluent, le Sine, correspondant aux 
anciens royaumes sérères du Sine (capitale Diakhao) 
et du Saloum (capitale Kahone).

Kaoloack : la ville est située au centre et au sud 
du bassin arachidier et présente une grande diversité 
d’écosystèmes naturels. Elle est arrosée par le fleuve 
Saloum, le Baobolong, un affluent du fleuve Gambie, 
le Niani Nja bolong, l’affluent de la Sandugou et le 
Miniminiyang bolong. Vous pourrez voir les nom-
breux salins. 

Fatick se trouve dans la partie Ouest du bassin 
arachidier et englobe le delta Saloum et son parc 
national. Elle est arrosée par le fleuve Saloum et son 
affluent, le Sine. Cet ensemble est traversé par le Dio-
mos et le Bandiala interconnectés par les chenaux 
appelés « bolongs », bordés de mangroves qui laissent 
parfois entrevoir des amas artificiels de coquillages 
fixés par des baobabs centenaires.

La région connaît aussi une importante activité 
d’exploitation du sel à partir des sols salés appelés « 
tanns ».

Le charme des îles
Les villages de pêcheurs du littoral et ceux instal-

lés le long des méandres des fleuves Sine et Saloum 
sont des sites touristiques appréciés. La pêche, réali-
sée de manière artisanale, y est abondante.

Sur la pointe de Sangomar, entre fleuve et océan, 
les villages de Palmarin et de Djiffer. En face, acces-
sibles par pirogue, les îles de Niodior et de Dionewar. 

Au nord du delta, la petite ville de Ndangane, sur 
un bras du fleuve Saloum, qui donne accès à l’île de 
Mar Lodj où des campements présentant une archi-
tecture de style local sont proposés aux visiteurs.

A l’extrémité nord-ouest, Foundiougne est un pai-
sible village accessible par ferry. Plus au sud, Sokone, 
au bord des bolongs, et les villages de Toubacouta et 
de Missirah, dans une zone plus forestière, au cœur 
du parc national du delta du Saloum.

Dans ces îles, vous découvrirez un territoire entre  
terre et eau, savane et mangrove. Quelle que soit la 
saison, vous verrez des paysages vierges, des kilo-
mètres de plages de sable doré, des bolongs labyrin-
thiques, et vous y resterez pour la qualité de l’accueil, 
les sourires qu’on y rencontre, la richesse de la culture 
sérère.

La Maison de l’éco-tourisme à Palmarin saura vous 
guider et vous proposer des découvertes de la région, 
à pied ou à vélo, en pirogue ou en kayak, à cheval, et 
même en ULM.

Kaolack: The city is in the center and south of the pea-
nut basin and has very diverse natural ecosystems. It 
is watered by the Saloum River and the Baobolong, 
a tributary of the Gambia river, Niani Nja bolong, the 
tributary of Sandugou and Miniminiyang bolong. 
There are many salt marshes there.
Fatick is in the western part of the peanut basin and is 
part of the Saloum delta and its national park. It is irri-
gated by the Saloum River and its tributary, the Sine. 
These waterways are crossed by the Diomos and the 
Bandiala which are interconnected by water channels 
called «bolongs” and bordered by mangroves through 
which can be seen artificial clusters of shells fixed by 
centuries-old baobabs.
The region is also known for its high salt collection 
activity from salty soils called “tanns”.

The charm of the islands
The fishing villages along the coast and those along 
the meanders of the Sine and Saloum Rivers are pop-
ular tourist sites. Traditional fishing is common there.
On the Pointe de Sangomar, between river and ocean, 
are located the villages of Palmarin and Djiffer. The 
islands of Niodior and Dionewar are on the opposite 
side and are accessible by boat.
North of the delta, Ndangane is a small town located 
on an arm of the Saloum River, that grants access to 
the island of Mar Lodj, where there are local-style archi-
tecture camps for visitors.
At the northwestern end lies Foundiougne, a peaceful 
village accessible by ferry. Further south, Sokone is 
located on the edge of the bolongs, and the villages of 
Toubacouta and Missirah are in a more wooded area, at 
the heart of the Saloum Delta National Park.
On these islands can be found an area located between 
land and water, savannah and mangrove. Pristine 
landscapes, kilometers of golden sandy beaches as 
well as labyrinthine bolongs can be seen in any sea-
son. And one would want to stay longer for the quality 
of reception, the smiles and the richness of the Sérère 
culture.
 The staff at the House of eco-tourism in Palmarin are 
available to guide visitors and suggest a discovery of 
the region, on foot or by bike, by canoe or kayak, on 
horseback, and even by ultralight aircraft.

Le Sine Saloum
Sine Saloum
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L e L odge-Hôtel  K eur Saloum
u n e  d e s t i n a t i o n  u n i q u e  
A u ce n t re   du  D e l t a  d u  S a l o u m ,  c la s s é  p a r  l 'Un e s co  a u  Pa t r i m o i n e  M o n d i a l  d e s  s i te s  p ro té g é s  d e  l a  b i o s p h è re ,  
e n t ré  d a n s  le  c lub  t rè s  fe r mé d e s  P l u s  B e l l e s  B a i e s  d u  M o n d e .

-  Un panorama exceptionnel  à  180 °  sur  l ' immense m a n g ro v e  d e  
p a l é t u v i e r s  qui  l 'entoure.
-  L e  char me de  K e u r  S a l o u m ,  son aménagement soigné des  g ra n d s  
j a rd i n s  ou  le  s i l e n ce  de  l 'endroit  règne en maître .
-  Notre  équipe de  g u i d e s  o r n i t h o l o g i q u e s  par lant   Français ,  Espagnol  
ou    Anglais .

-  L es  e x c u r s i o n s  u n i q u e s  d a n s  l e s  î l e s ,  a v e c  p i q u e - n i q u e .
-  Notre  centre  de  p ê c h e  ré p u té  e t  fer t i le  en grandes  sensat ions .
-  Nos s i x  s u i te s  s u p e r  co n fo r t a b l e s  a v e c  v u e  i m p re n a b l e  s u r  l a  
m a n g ro v e .
-  et  beaucoup d 'autres  sensat ions  uniques . . . . . .  

 + 2 2 1  3 3  9 4 8  7 7  1 5 k e u r s a l o u m @ o ra n g e . s n  w w w. k e u r s a l o u m . co m   



Bienvenue au cœur du cœur du
Saloum

+221 77 700 07 88  www.boundaolodge.comolivier.servanin@gmail.com

Fagapa Lodge 
Djilor Djidiack 
Tél. : 33 949 50 58 - 76 906 09 56 
info.fagapalodge@gmail.com  
www.fagapavillage.wordpress.com 
l e i n c v

Hôtel Evasion Pêche 
Djilor Djidiack 
Tél. : 77 816 57 25 - 77 537 00 06 
lachiezejeanclaude@hotmail.com  
l a e y n i c

Djilor, Fimela, Simal, Yayéme

Boundao Lodge 
Yayème 
Tél. : 77 700 07 88 
olivier.servanin@gmail.com  
www.boundaolodge.com 
l e y i n c v

Ecolodge de Simal 
Simal
Tél. : 77 403 63 63 - 78 545 41 57 
resa.ecolodgesimal@gmail.com  
www.ecolodgedesimal.com 
l e y d n k v

La Source aux Lamantins 
Djilor Djidiack
Tél. : 33 949 50 08 - 77 241 23 03 
resasourceauxlamantins@hotmail.com  
www.lasourceauxlamantins.com 
l a e i c n p v

Sarahma Lodge 
Simal
Tél. : 78 546 31 22 
veroniquemag19@gmail.com  
www.sarahma-simal.com 
l e d y n v

Souimanga Lodge 
Fimela 
Tél. : 77 638 76 01 - 77 511 49 12 
dmenciere@souimanga-lodge.com  
www.souimanga-lodge.com 
l a r n e t y i o f k x c 

Fatick

Campement Carpe Diem pêche 
Keur Bacary, Fatick 
Tél. : 77 634 36 86 - 77 522 14 49 
campement@carpediem-peche.com  
www.carpediem-peche.com 
l e d n v

Eco-campement de Faoye 
Village de Faoye commune de Djilas, Fatick 
Tél. : 77 653 27 41 
asociacion@campamentos-solidarios.org  
www.campamentos-solidarios.org 
l a n n e 

Hôtel Royal Malango 
Route de Foundiougne, Fatick 
Tél. : 33 949 26 26 
resa@royalmalango.net  
www.royalmalango.net 
l e i n p c

Foundiougne
Auberge Le petit Bateau 
Thiamène extension, Foundiougne 
Tél. : 33 948 14 71 - 77 544 42 44
yagfall@yahoo.fr 
l e t y i d k c v

Auberge Sine Saloum 
Rue de la Mosquée, Foundiougne 
Tél. : 33 948 14 32 - 77 648 00 57
sinesaloum2006@yahoo.fr  
l e y i d n k c v

Baobab sur Terre 
Route  de la Corniche, Foundiougne 
Tél. : 77 946 16 92 - 77 538 09 11 
baobab77@ymail.com  
www.baobab-terre.sitew.com 
l e y d p n v 
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Les Iles du Saloum 

BakeaDiam 
Ile de Dionewar 
Tél. : 77 365 67 66 
bakeadiam@gmail.com  
www.bakeadiam.wordpress.com 
l e y i d n v

Le Varan Chadochada 
Île de Dionewar,
Tél. : 76 457 69 85 
levarandionewar@gmail.com  
l e t y i n c

Île de Mar Lodj
Auberge Sakado 
Île de Mar Lodj 
Tél. : 77 593 77 29 
aubergesakado@hotmail.fr  
l a e y n d k

Gîte de Mbellane Keur Bour 
Mbellane, Foundiougne 
Tél. : 77 729 53 99 - 77 451 29 15 
mbelane@orange.sn  
l e d n k

Indiana 
Quartier Thiamène, Foundiougne 
Tél. : 77 191 92 92 - 77 905 44 48 
hotel.indiana@live.fr  
l a e t y n d c v

Le Baobab-sur-Mer 
Route de la Corniche, Foundiougne 
Tél. : 33 948 12 62 
baobabmer@yahoo.fr  
www.lebaobabsurmer.e-monsite.com 
l d k c n v 

Campement Essamaye 
Mar Fafako, Ile de Mar Lodj 
Tél. : 77 555 36 67 - 77 544 89 18 
info@senegalia.com  
www.senegalia.com 
l a e y d n k v

Hakuna Lodge 
Île de Mar Lodj 
Tél. : 77 637 24 73 
International : +33 (0) 632 35 13 55 
hakunalodge@gmail.com  
www.hakunalodge.com 
l d k n p v  

Le Bazouk du Saloum 
Ile de Mar Lodj 
Tél. : 77 333 19 52 
bazoukdusaloum@hotmail.fr  
www.bazoukdusaloum.com 
l e y i d n k v

Le Farakaba 
Ile de Mar Lodj 
Tél. : 77 511 48 96 - 77 564 68 83 
ibangom61@hotmail.fr  
l d k n v

Le Kooniguy 
Ile de Mar Lodj 
Tél. : 77 647 37 41 
International : +33 (0) 660 33 23 07 
lekooniguy@gmail.com  
www.lekooniguy-senegal.com 
l a q d k p n v 

Mbine Diam 
Ile de Mar Lodj 
Tél. : 77 564 73 27 - 77 636 91 99 
l e y d k n v

00221 / 77 637 24 73 hakunalodge@gmail.com www.hakunalodge.com

LE CAMPEMENT DE NATURE ET PÊCHE AU BOUT DU MONDE...
Ile de Mar-lodj - Delta du Sine-saloum (embarcadère privé à Ndangane) - Sénégal

Eau et électricité à volonté
dans tout le campement;

Loisirs nautiques..Salles de bains / WC dans
chaque case ;

17 cases rénovées sur 12 ha au bord de l’eau
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, Kaolack

, Kaolack

, Kaolack

Vous êtes chez vous !
Le Relais de Kaolack

60 Chambres et 3 suites
3 salles de séminaires 

Hôtel de Paris 
Rue de France, Kaolack 
Tél. : 33 941 10 19 - 33 941 10 18 
paris@horizons-bleus.sn
www.horizons-bleus.sn 
l d c v p

Le  Djolof 
Route Nationale, Quartier Fass Camp de garde, 
Kaolack 
Tél. : 33 941 93 60 - 77 513 32 63 
l t y i c v

Nouvelle Vague 
Ile de Mar-Lodj 
Tél. : 77 566 26 48 - 77 634 07 29 
bakhoummalick@yahoo.fr  
www.au-senegal.com/Nouvelle-Vague-Mar-Lodj-
Saloum.html 
l e d n k

Kaolack

Auberge du Carrefour 
Avenue Diogoye Senghor, Quartier Léona 
Tél. : 33 941 90 00 - 77 532 67 37 
aralkk@yahoo.fr  
l t i d c v 

Auberge le Saloum 
Route de Kaolack 
Tél. : 33 941 33 33 - 77 356 42 03 
aubergelesaloum@yahoo.fr 
l a e t y i c v

Camp de Chasse de Latmingué 
Latmingué
Tél. : 77 638 29 12 - 77 886 70 16 
emilewardini1@gmail.com  
l y d f v

Etoile du Sine 
Avenue Madiodio Ndiaye, Kaolack 
Tél. : 33 941 44 58 - 77 635 58 55 
senghorelisabeth@yahoo.fr  
l a e t y c v 

Hôtel Adjana 
Route Nationale 1,  Kahone 
Tél. : 33 938 42 90 
hoteladjana@yahoo.fr, contact@adjana.net  
www.adjana.net 
l a t y d i c 
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Campement La Palangrotte 
Ndangane campement 
Tél. : 77 777 86 33 
lapalangrotte@orange.fr  
www.lapalangrotte.sitew.com 
l t y e v

Campement Ndimack 
Ndangane Campement 
Tél. : 77 572 67 78 
malikandimack@live.fr  
l a e y i o d c v

Chez Aïcha Laga 
Ndangane Campement 
Tél. : 77 659 68 51 
aichalaga8@gmail.com  
l e t d c v

Couleur Café 
Ndangane Campement 
Tél. : 77 553 27 03 - 77 572 99 08 
couleurcafeausenegal@gmail.com  
l e t y i h k c v

L’Auberge des Cocotiers 
Ndangane centret 
Tél. : 77 516 95 23 - 77 545 26 23 
aubergedescocotiers@gmail.com  
l a e t y i d k c

La Maroise 
Ndangane centre 
Tél. : 78 131 95 15 
lamaroise@lamaroise.com  
www.lamaroise.com
l t y i d k c

Le Barracuda Chez Mbacké 
Ndangane Embarcadère 
Tél. : 77 559 32 29 
lebarracuda972@gmail.com 
l y i d v c

Motel Arc-en-ciel 
Route Nationale 1, Kaolack 
Tél. : 33 941 12 12 
arcenciel@hbsenegal.com   
www.horizons-bleus.sn 
l t y i c

Relais de Kaolack 
Plage de Kundam, Kaolack 
Tél. : 33 941 10 00 - 33 941 10 01 
kaolack@horizons-bleus.sn 
www.horizons-bleus.sn 
l a i d c 

Relais de Keur Socé 
Keur Socé, Kaolack 
Tél. : 77 449 14 08 
soce.marc.pat@orange.fr  
www.chassesenegal.com 
l i f c 

Missirah
Le Bonobo Lodge 
Ile de Kathior, Niombato Missirah 
Tél. : 33 992 98 93 - 76 343 10 02 
kathiorbonobolodge@gmail.com
www.bonobolodge.com 
l i d k n v

Ndangane

Auberge Bouffe 
Ndangane Campement 
Tél. : 33 949 93 13 - 77 786 54 48 
info@aubergebouffe.com  
www.aubergebouffe.com 
l e y i d k v

Campement l’Imprévu 
Ndangane Campement 
Tél. : 78 194 22 61 
campement.limprevu@gmail.com  
www.campement-limprevu.com 
l y d e c

Le Cormoran 
Embacardére de Ndangane 
Tél. : 33 949 93 16 - 77 619 45 84 
contact@lecormoran.net 
www.lecormoran.net 
l e y d k c v 

Le Pélican du Saloum 
Ndangane Campement 
Tél. : 33 949 93 20 - 33 949 93 30 
resapelican@senegal-hotels.com 
www.senegal-hotels.com/-Pelican-du-Saloum-.html 
l e d h k n x c

Les Cordons bleus 
Ndangane Campement 
Tél. : 33 949 93 12 - 77 403 80 56 
cordons-bleus@orange.sn  
www.hotel-lescordonsbleus.com 
l a n y i q o d k c

Saloum Saf Sap 
Ndangane Campement 
Tél. : 33 949 98 26 - 77 846 05 82 
louis.remy0989@gmail.com  
l e i d c 

Sine Saloum Bivouac 
Ndangane Sambou 
Tél. : 77 544 90 73 
cheikhdieye88@hotmail.fr 
l a y d e c v

Fadial, Palmarin, Djiffer

Baobab Lodge 
Route de Joal, Fadial, Diyabougou 
Tél. : 77 255 05 64 
babalodje@gmail.com  
l t y i d c 

(+221) 33 949 93 12
(+221) 77 403 80 56

*Piscine chauffée
*Réception et séminaire
*Cuisine d’exception

Une douzaine de chambres parsemées 
dans un parc au bord de l ’eau. Entre 
nature et confort pour vos escapades 
en famil le ou entre amis.

Un hôtel de charme dans la pure 
tradit ion africaine. 

Ndangane Campement 
Région de Fatick

cordons-bleus@orange.sn

www.lescordons-bleus.com 
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La Pointe de Sangomar 
Pointe de Djiffer 
Tél. : 77 536 44 25 - 77 162 97 55 
morissengomar@yahoo.fr  
l a d k n w

Lodge de l’Ile de Mboss Dor 
Île de Mboss Dor 
Tél. : 77 541 96 83 Int + 33 558 779 189
mbossdor@yahoo.fr  
www.mboss-dor.com 
l a y d n k

Lodge des collines de Niassam 
Palmarin Ngalou 
Tél. : 77 639 06 39  resa@niassam.com  
www.niassam.com 
l a e d o h v 

Passy

Ô Cœur de Passy 
Leona, Passy 
Tél. : 33 948 50 40 - 77 760 39 83 
ocoeurdepassy@gmail.com  
www.ocoeurdepassy.com 
l e y i d c v

Campement Djidjack 
Palmarin Djidjack
Tél. : 33 949 96 19 - 76 669 03 71 
info@djidjack.com  
www.djidjack.com 
l e y i d h k n v 

Campement Nanaay 
Palmarin Ngalou 
Tél. : 77 624 72 72 
nanaay@t-online.de, vitondjira@hotmail.com  
www.nanaay.com 
l e y i d o n k

Ecolodge de Palmarin 
Palmarin Diakhanor 
Tél. : 33 957 00 57 - 77 957 00 57
reservation@ecolodge-senegal.com  
www.ecolodge-senegal.com 
l a e y i d k n v

Gîte le Yokam 
Palmarin Ngoudouman 
Tél. : 77 567 01 13 - 77 977 01 71 
leyokam@gmail.com  
www.yokam-sinesaloum.com 
l a o d n k e

Les Manguiers de Passy 
Route Nationale, Passy 
Tél. : 33 948 54 43 - 77 646 20 18 
passychasse@sfr.fr 
www.senegal-chasse.com 
l e o f v

Sokone

Centre d’Accueil Badoudou 
Sokone 
Tél. : 33 941 20 30 - 77 640 80 52 
l e y d k

Fadidi Niombato 
Ndofane, Sokone 
Tél. : 77 215 68 60 - 77 503 18 75 
fadidiniombato@yahoo.fr  
www.niombato.com 
l t i d h k v

Le Caïman 
Route Nationale, Sokone 
Tél. : 33 948 31 40 
royalmalangotours@gmail.com 
l a d f

Les Barracudas 
Sokone 
Tél. : 77 129 61 48 
brc@espritdafrique.com  
www.espritdafrique-senegal.com/les-barracudas 
l a e y p i d k c v 

Les Calaos du Saloum 
Quartier Moul Djamé, Sokone 
Tél. : 77 565 44 00 - 77 163 26 40 
lescalaos.dusaloum@yahoo.fr  
www.les-calaos-du-saloum.com 
l a e y d k n v 

Toubacouta

Africa Strike 
Toubacouta 
Tél. : 33 948 77 40 - 77 575 66 51 
strike@africastrike.com 
www.africastrike.com 
l a e t y i c v

Campement du Niombato 
Sandicoly 
International : +33 (0) 562 66 50 17 
claudine-weith@hotmail.fr  
www.campement-niombato.com 
l e k
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Keur Niaye 
Route de Soukouta, Toubacouta, 
Tél. : 77 289 07 79 - 77 689 73 28 
kn.maisondhotes@gmail.com 
www.keur-niaye-maison-dhote.com 
l a e t y i d c v 

Campement du Phacochere 
Toubacouta 
Tél. : 77 570 89 90 - 77 638 76 01  
info@chassesenegal.fr 
www.chassesenegal.fr 
l a i f c

Campement Keur Thierry 
Piste de Soukouta, Toubacouta 
Tél. : 77 439 86 05 
thierrytillieu@orange.sn  
www.keurthierry.com 
l e y i d f c v

Club de vacances Karaiba  
Toubacouta 
Tél. : 33 948 77 70 - 77 687 29 79 
cdv@clubdevacanceskairaba.com  
www.clubdevacanceskairaba.blogspot.sn 
l e t y i d k

Djosfala 
Toubacouta 
Tél. : 33 945 88 02 - 77 446 60 54
josfalainfos@yahoo.com, laye.diatta@yahoo.fr  
l a e t y i d h c v

Écolodge de Keur Bamboung 
Air marine protégée du bolong de Bamboung 
Tél. : 77 510 80 1 - 77 544 68 25 
cgbamboung@yahoo.fr  
l e d k

Fathala Lodge 
Réserve de Fathala 
Tél. : 77 329 42 97 - 70 525 06 20 
book@fathala.com 
www.fathala.com 
l a e y i d c v

Kabacoto Safari 
Village de Kabacoto 
Tél. : 78 104 10 58 
ludovic@kabacoto-safari.com 
www.kabacoto-safari.com 
l e t y f c v

Keur Saloum Lodge Hôtel 
Baie de Toubacouta 
Tél. : 33 948 77 15 
keursaloum@orange.sn  
www.keursaloum.com 
l a e u i d k c

Les Palétuviers 
Baie de Toubacouta 
Tél. : 33 948 77 76 - 33 948 77 74 
reception@paletuviers.com 
www.lespaletuviers.com 
l a i e d c
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Vue unique sur la mangrove à partir de le terrasse panoramique de l’Hôtel Keur Saloum
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La Casamance
Casamance

L a région naturelle de la Casamance a des limites 
qui tiennent à la fois de la nature et de l’histoire. 

Elles sont à l’Ouest l’océan Atlantique, à l’Est la rivière 
Kuluntu (affluent du fleuve Gambie), au Nord la 
Gambie, et au Sud la Guinée Bissau. La vie sociale et 
économique s’organise autour du fleuve Casamance 
et de ses nombreux bolongs et lagunes formant un 
véritable labyrinthe. Palmeraies, forêts et mangroves 
tapissent les îles portant des rizières.

Cap-Skirring est en fait la dénomination touris-
tique du village de Kabrousse, où est née Aline Sitoé 
Diatta, reine et prêtresse, héroïne de la résistance 
casamançaise. Principale station balnéaire du sud du 
pays, on y trouve de nombreux hôtels, campements et 
résidences. Des vols directs du Club Med y atterrissent 
en provenance de Paris. Un peu plus loin, le village 
de Diembering, avec des fromagers magnifiques et sa 
source d’eau minérale. 

Kafountine, au Nord de la Casamance, a son vil-
lage de pêcheurs, Téfes, qui est le plus important de 
la région, avec plus de 200 pirogues installées sur la 
plage, ses 3 000 à 4 000 personnes y travaillant pour 
transformer le poisson, pour le sécher, le fumer… 
chaque retour de pêche est toujours un spectacle 
fantastique.

Oussouye, entre Ziguinchor et Cap Skirring, est 
la capitale d’un royaume envoûtant. Vous y verrez 
la forêt la plus dense du pays, car la localité reçoit la 
plus grande quantité de pluie du pays. Les fromagers 
immenses côtoient les lianes et les manguiers géants. 
Le roi d’Oussouye est un personnage énigmatique 
toujours habillé de rouge. Il dirige les rites fétichistes 
et les fêtes traditionnelles. Vous pourrez assister au « 
Ewang » cérémonie initiatique, ou encore à la fête du 
roi, « le humabel », cérémonie traditionnelle qui dure 
plusieurs jours, de fin septembre à début octobre.

Ziguinchor est la capitale régionale de la Basse 
Casamance et la plus grande ville au sud du Sénégal 
(160 000 habitants). Située sur la rive sud de l’estuaire 
du fleuve Casamance, c’est le principal point d’accès à 
la région. Escale pour les négriers portugais au XVIe 
siècle, la ville est devenue aujourd’hui un important 
centre commercial et agricole. La ville par sa position 
géographique est aussi une plaque tournante du 
commerce sous-régional, avec ses innombrables mar-
chands venus de Guinée Bissau, Gambie et Maurita-
nie, qui proposent, vendent ou achètent toutes sortes 
de produits manufacturés ou alimentaires. Elle est la 
ville la plus belle, la plus propre et la plus tranquille 
du pays. Vous ne manquerez pas de visiter la cathé-
drale Saint-Antoine de Padoue, la Gouvernance, le 
bâtiment abritant le Conseil régional, la grande mos-
quée de Santiaba et le cimetière mixte (musulman 
et chrétien), qui figurent sur la liste des monuments 
historiques classés. La ville abrite chaque année de 
nombreux festivals (carnaval de Ziguinchor, festival 
du ballet africain) et cérémonies traditionnelles (la 
sortie du Kankourang).

À une trentaine de kilomètres de Ziguinchor, vous 
trouvez Bignona, capitale historique du Fogny. C’est 
un carrefour géographique et un nœud de communi-
cations culturellement très dynamiques. Beaucoup de 
festivités au moment des récoltes avec la fête d’Ewang 
qui dure deux jours et qui est très haute en couleurs. 

Encadré : les campements villageois de Casa-
mance

Un confort modeste, mais des lieux d’échanges 
et de partage uniques, en marge des circuits touris-
tiques classiques, où les visiteurs sont en plein cœur 
de la vie rurale. Une opportunité unique de découvrir 
la vie réelle des villages casamançais, leur patrimoine 
(culture, Histoire et histoires) comme leurs nouvelles 
dynamiques.

Visiter les campements, c’est aussi l’occasion 
de s’imprégner de l’environnement et de la culture 
vivante de la Casamance : bolongs , rizières, îles aux 
oiseaux, bois sacrés, savoirs ancestraux comme la 
construction des cases traditionnelles, la culture du riz 
au « kadiandou », la récolte du vin de palme... 

On compte aujourd’hui dix campements vil-
lageois : (Baïla, Coubalan, Affiniam, Enampore, 
Elinkine, Kafountine, Oussouye, Sokoto, Finthiock et 
Kabadio).

T he natural region of Casamance has borders resul-
ting from both natural and historical factors. To the 

west of the region is the Atlantic Ocean, to the east, 
the Kuluntu River, which is a tributary of the Gambia 
River, to the north is The Gambia and to the south Gui-
nea Bissau. The social and economic life is organized 
around the Casamance River and its many bolongs 
and lagoons, forming a real labyrinth. Palm groves, 
forests and mangroves cover the islands covered with 
rice fields.

Cap-Skirring is the tourist name of the village of 
Kabrousse, where Aline Sitoé Diatta was born. She 
was a queen, priestess and heroine of the Casamance 
resistance. Casamance is the major seaside resort des-
tination in the south of Senegal, where many hotels, 
camps and residences can be found. Club Med ope-
rates direct flights from Paris to Cap Skirring. Further 
away is the village of Diembering with its magnificent 
kapok trees and natural source of mineral water.

Kafountine, which is north of Casamance, has its 
fishing village, Téfes is the largest in the region, with 
over 200 canoes on its beach. Three thousand to four 
thousand persons work to transform, dry, and smoke 
fish there. The return of fishermen to the beach is 
always a sight to behold.

Oussouye which is located between Ziguinchor 
and Cap Skirring is the capital of an enchanting king-
dom. Senegal’s thickest forests can be found in Ous-
souye, because of the high rainfall there. Huge kapok 
trees stand alongside lianas and mango trees. The 
king of Oussouye is an enigmatic figure, who is always 
dressed in red. He leads fetichist rites and traditional 
festivals.  The «Ewang» initiatory ceremony, or the 
King’s Festival, «the Humabel”, a traditional ceremony 
that lasts several days, from late September to early 
October is a must- see for visitors.

Ziguinchor is the regional capital of Lower Casa-
mance and the largest city in southern Senegal with 
160,000 inhabitants. Ziguinchor is located on the 
south bank of the Casamance River estuary and is the 
main access point to the region. The city was a stopo-
ver for Portuguese slave traders in the 16th century 
and has now become an important commercial and 
agricultural hub. Due to its geographical position, 
it is also a sub-regional commercial hub, that brings 
together countless merchants from Guinea Bissau, The 
Gambia and Mauritania, who go there to sell or buy 
all kinds of manufactured products or food items. It 
is the most beautiful, cleanest and quietest city in the 
country. Interesting places to visit include; the Cathe-
dral of Saint-Antoine de Padoue, the Gouvernance, 
the Regional Council building, the Great Mosque 
of Santiaba and the mixed (Muslim and Christian) 
cemetery, which are on the list of classified historical 
monuments. Many festivals take place in Ziguinchor 
each year and include; the Ziguinchor Carnival, African 
ballet festival and traditional ceremonies such as the 
outing of Kankourang

Bignona, the historical capital of Fogny, is located 
about thirty kilometers from Ziguinchor. It is a geo-
graphic crossroads and a culturally dynamic commu-
nications hub. There are many festivities during the 
harvest periods with the very colorful Ewang festival 
lasting two days.

[Boxed text]: The village camps of Casamance
These village camps offer modest comfort but 

remain unique places for exchanging and sharing 
outside of the usual tourist zones, where visitors are 
in direct touch with rural life. They provide a unique 
opportunity for discovering real village life in Casa-
mance and the heritage -  culture, history and stories 
- as well as new dynamics in the life of the villagers.

Visiting the camps is also an opportunity for 
immersing oneself in the environment and in the 
living culture of Casamance which includes bolongs, 
rice fields, birds’ islands, sacred woods, ancestral 
knowledge such as the building of traditional huts, the 
growing of rice the «kadiandou» way, and the tapping 
of palm wine etc.

There are presently ten village camps namely; 
Baïla, Coubalan, Affiniam, Enampore, Elinkine, 
Kafountine, Oussouye, Sokoto, Finthiock and Kabadio.
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Kent Motel 
Diouloulou 
Tél. : 33 994 51 60 - 77 615 08 95 
diallodiouloulou@gmail.com  
www.kent-motel.com
l v 

Le Bendoula 
Route de Karone, Kafountine 
Tél. : 77 269 50 06 
info@westafrican.se  
l y d i e v 

Le Bolonga 
Quartier Batara, Kafountine 
Tél. : 77 605 98 67 
l e y d c 

Le Cassoumay 
Route de Karone, Kafountine 
Tél. : 77 241 85 32 
info@cassoumay.com  
www.cassoumay.com 
l d y v 

Le Domaine de Kabadio 
Village de Kabadio 
Tél. : 77 605 70 09 
mbayedaour@yahoo.fr  
l r y d k v 

Le Tilibo Horizons 
Niafourang Kabadio 
Tél. : 77 501 38 79 
tilibo-horizons@hotmail.com  
l e t y u d k v 

Bignona et environs
Auberge Kayanior 
Château d’eau, Bignona 
Tél. : 33 994 30 14 - 77 650 32 46 
kayanior@yahoo.fr  
l t y i v 

Abéné, Kafountine, Kabadio, Diouloulou

Campement La Case de Marie Odile 
Quartier Batara, Kafountine 
Tél. : 33 994 45 43 - 77 274 76 11
christinecisse25@gmail.com, maribintou15@gmail.
com  
www.lacasedemarieodile.com 
l i y c 

Campement villageois « Sitokoto » 
Plage de Kafountine 
Tél. : 77 403 62 18 - 77 414 24 03 
manebb@yahoo.fr  
l y t d k v e 

Auberge Kayokulo 
Château d’eau, Bignona 
Tél. : 33 990 42 42 - 77 121 24 29 
kayokulo@hotmail.com  
l t y i c 

Campement Abeukoum 
Thionck Essyl, Bignona 
Tél. : 77 605 93 57 
l k v 

Campement d’Affiniam 
Affiniam 
Tél. : 77 217 49 21 - 77 970 12 10 
www.au-senegal.com 
l y k e 

Campement de Baïla 
Baïla 
Tél. : 77 794 27 72 - 77 618 77 30 
www.au-senegal.com
l y k 

Campement villageois de Coubalan 
Quartier Kanumbeu, Coubalan 
Tél. : 78 290 21 47 - 77 925 77 75 
www.au-senegal.com 
l y f k 

Campement villageois de Finthiock 
Finthiock, Bignona 
Tél. : 77 078 38 00 - 76 572 52 21 
www.village-casamance.com
l e y 

Le Palmier 
Quartier escale, Bignona 
Tél. : 33 994 12 58 - 77 477 33 93 
hotelpalmier@hotmail.com  
l t y i v 

Le Relais Fleuri 
Route de Bignona, Badiouré 
Tél. : 33 994 30 02 - 77 569 27 99 
bertrandph@apicus.sn 
www.relaisfleuri.info 
l y e d f c 

Esperanto Lodge 
Plage de Kafountine 
Tél. : 77 305 67 56 - 77 635 02 80 
esperantolodge@gmail.com  
www.esperantolodge.com 
a e t y i d l v 

Hôtel Atlantic Abéné 
Village d’Abéné 
Tél. : 77 578 75 60 
atlanticabene@yahoo.fr  
www.atlanticabene.com 
l y i e d u c v 

Hôtel Mama Maria 
Plage de Kafountine 
Tél. : 77 517 03 74 
hotelmamamaria@gmail.com  
www.hotelmamamaria.wordpress.com 
l y v 
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Hôtel Le Flamboyant 
Rue de France, Ziguinchor. 
Tél. : 33 991 22 23 - 33 991 35 78 
resaflamboyant@casamance.net 
www.flamboyant.info 
l t y e i h k c 

Hôtel Ndaary Khassoum 
Escale Rue de France, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 14 72 - 77 727 04 26 
Yop45l@gmail.com   
l e t y i d c v 

Keur d’Aigrette 
Route de Kolda, Ziguinchor 
Tél. : 77 622 14 53 
senezig8353@orange.fr  
www.diefayezig.asso-web.com 
l e t y i k u v 

Le Kadiandoumagne 
Embarcadère de Boudody, Ziguinchor 
Tél. : 33 938 80 00 - 77 637 78 11 
resa@hotel-kadiandoumagne.com  
www.hotel-kadiandoumagne.com 
l e t y i d h k u c 

Le Perroquet 
Rue du Commerce, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 23 29 
hotel.le.perroquet@gmail.com  
www.hotel-le-perroquet.com 
l a y i e d c v 

Le Relais deSanthiaba 
Quartier Santhiaba, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 11 99 
l e y i d k v 

Le Walkunda 
Place Jean Paul II, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 18 45 
amwaldner@arc.sn  
l y c 

Ziguinchor

Auberge Casafrique 
Rue 5016, Santhiaba Ouest, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 41 22 - 77 655 92 80 
aubergecasafrique@gmail.com  
l t y u i e d c v 

Aw Bay 
Colobane Dieki, Route du Cap, Ziguinchor 
Tél. : 33 990 05 70 - 77 323 83 62 
dodsgoudiaby@yahoo.fr  
www.auberge-aw-bay.com 
l y i d v 

Campement villageois d’Enampore 
Enampore, Ziguinchor
Tél. : 77 416 73 24 
rogermanga@hotmail.fr  
www.au-senegal.com 
l y k e 

Casa Motel 
N°6, Route de Kolda, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 96 06 - 77 220 86 45 
info@casa-motel.com, jacquesgonthier@hotmail.fr  
www.casa-motel.com 
l a y i u e d h v 

Eco-campement de Seleky 
Village de Séléky, Ziguinchor 
Tél. : 77 731 68 30 
asociacion@campamentos-solidarios.org  
www.campamentos-solidarios.org 
l a e 

Hôtel Aubert  
Rue Fargues, Ziguinchor 
Tél. : 77 736 24 52 
commercial.aubert@orange.sn 
l t y a e i d u c 
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Bar de la Mer 
Plage de Kabrousse 
Tél. : 33 993 52 80 - 77 646 83 80 
jetcapsarl@yahoo.fr  
l a e t y i d c 

Bolongs Passion 
Entrée du village Cap Skirring 
Tél. : 77 534 93 83 - 33 993 54 18 
info@bolongs-passion.com  
www.bolongs-passion.com 
l e t y i d k c v 

Campement Asseb 
Village de Diembéring 
Tél. : 77 541 34 72 - 77 424 71 47 
sembesene@yahoo.fr  
www.campementasseb.com 
l e y i k v 

Nema Kadior 
Route de l’Aviation, Ziguinchor 
Tél. : 33 991 10 52 
amadou.sy@senegal-hotels.com  
www.senegal-hotels.com 
l a t y i d c v 

Cap-Skirring, Kabrousse, 
Diembéring, Boucotte

Akine Dyioni Lodge 
Plage de Diembéring 
Tél. : 77 507 37 75 
akinelodge@gmail.com  
www.akinelodge.com 
l y e i k 

Campement Diahombole 
Plage de Diembéring 
Tél. : 77 609 34 32 - 77 989 42 94 
valerydiembering@gmail.com  
l y d v 

Campement Le Paradise 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 51 29 - 78 337 58 58 
paradisecap1@gmail.com 
l e y i d u c v 

Campement No Stress  
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 77 614 64 50 - 33 993 53 49 
diattaeugene2000@yahoo.fr  
www.campement-no-stress.fr 
l e y i u d c v 

Cap Skirring Lodge 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 53 - 77 431 00 80 
info@villadespecheurs.com  
www.capskirringhotel.com 
l e y i d q c 

Casamance Ecoparc 
Baie de Boucotte 
Tél. : 77 517 58 95 - 77 240 57 84 
aessibye@yahoo.fr, diattatour@yahoo.fr  
l e y u i d 

Chez Laurence (La Mouette et Le Colibri) 
Kabrousse 
Tél. : 77 549 22 15 
napellaurence@yahoo.fr, laurencenapel@gmail.com  
www.capskirring.centerblog.net 

Club Med Cap Skirring 
Route de l’Aéroport, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 22 - 33 993 51 35 
www.clubmed.fr/r/Cap-Skirring/y 
l y u i r e d w x c v 

Fromager Lodge 
Kabrousse 
Tél. : 77 614 65 22 - 77 617 27 09 
giulio.selmi@yahoo.it 
l a e y i d v 

Hôtel Balafon 
Centre du Village Cap Skirring 
Tél. : 33 993 54 00 - 77 816 08 96 
hotelbalafon@yahoo.fr  
www.hotel-cap-skirring.fr 
l e t i d c

Hôtel Cisko Centre 
Entrée du village de Cap Skirring 
Tél. : 33 990 39 21 - 78 132 84 05 
cisko@ciskocentre.com  
www.ciskocentre.com 
l t y i d h e c 

Hôtel la Diaspora 
Route du Savana, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 03 04 - 77 736 23 91 
guyhono@live.fr 
l e y i d v 

Hôtel Les Bougainvilliers 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 53 03 - 77 150 46 44 
bougains@orange.sn  
www.hotel-bougainvilliers.fr 
l e t y i d c 

Hôtel Maya 
Baie de Boucotte 
Tél. : 77 616 33 07 
hotelmaya2008@gmail.com  
www.hotel-maya.com 
l a e t y i d c 

La Casa Campement Diembering 
Plage de Diembéring 
Tél. : 77 314 56 11 - 78 312 15 23 
l e y v 
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Louez votre appartement meublé au Cap Skirring. 
14 appartements neufs tout confort dans une résidence 
proche de toutes les commodités.

Adresse :  Carrefour  du Cap,  Cap Ski r r ing Tel  :  33 993 04 77 /  77 608 06 46 Emai l  :  motel regalcasamance@gmai l .com

Le Mirage 
Route de Savane, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 53 86 
contact@hotel-lemirage.com 
www.hotel-lemirage.com 
l c

Le Mussuwam 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 51 84 - 77 522 63 07
mussuwam@mussuwam.com  
www.mussuwam.com 
l t y d x c

Le Palmier 
Rond point du Cap Skirring 
Tél. : 33 993 51 09 
l y i d c v w

La Paillote 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 51 51 
paillote@orange.sn  
www.paillote.sn 
l a e r t y u i d k w x c 

La Tortue Bleue 
Route de Kabrousse 
Tél. : 77 635 13 99 - 77 490 04 82 
info@latortuebleue.org  
www.latortuebleue.org 
l y i d v 

Le Falafu 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 77 568 36 17 - 33 993 04 25 
falafu@gmx.net  
www.lefalafu.com 
l e t y i d k v 

Le Pélican Maison d’Hotes 
Plage de Cap Skirring 
Tél. : 77 727 93 43 
danielafurli@hotmail.com  
l e t y i d v

Les Alizés Beach Resort
Plage de Kabrousse 
Tél. : 33 993 52 88 
info@residences-les-alizes.com  
www.les-alizes-hotel.com 
l e r t y u i d h k x w a c 

Les Paletuviers Kaloa 
Cap Skirring 
Tél. : 33 993 03 66 - 77 575 61 77  
contact@hotel-kaloa.com  
www.hotel-les-paletuviers.com 
l e t y u i d c 

Mansa Lodge 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 51 47 - 77 652 83 15  
evasion@capsafari.com  
www.capsafari.com 
l e y u i d k c 

Motel Régal 
Carrefour du Cap Skirring 
Tél. : 33 993 04 77 - 77 608 06 46 
motelregalcasamance@gmail.com 
l a t i v 

Oudja Hôtel 
Baie de Boucotte
Tél. : 77 721 33 16 - 77 517 58 95 
diattatour@yahoo.fr, aessibye@yahoo.fr  
l e y d k v 

Résidence Hôtel La Marsu 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 02 38 - 78 140 32 38 
residencehotellamarsu@gmail.com  
www.lamarsucap.com 
l e t y i d c 

Résidence Le Cicasse 
Cap Randoulène, Cap Skirring
Tél. : 33 990 39 19 
lydieahouidi@outlook.fr  
l y d v 

Villa des Pêcheurs 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 53 - 77 431 00 80 
info@villadespecheurs.com  
http://www.villadespecheurs.com 
l e y u i d k c v 

Way Kassala 
Baie de Boucotte 
Tél. : 77 653 03 82 - 77 513 68 04  
mandjou.tour@yahoo.fr  
www.way-kassala.fr 
l e y i k d 
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www.katakalousse.com L’endroit  où tout  commence

Hôtel  -  Centre  
nautique et  de 

pêche –  Excurs ion -   
Départ  pour  les  I les  

de Casamance –  
VT T –  Kayak -  

P isc ine
Pont de Katakalousse,  à  

5  mm de Cap Skirr ing.

Tél  :  +221 77 776 08 38
Emai  :  info@katakalousse.com

Hôtel Carabane 
Ile de Carabane 
Tél. : 77 569 02 84 - 77 549 72 03
hotelcarabane@yahoo.fr 
www.hotelcarabane.com 
l y i d k v 

Hôtel Katakalousse 
Pont de Katakalousse, Route du Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 82 - 77 776 08 38  
katakalousse@gmail.com  
www.katakalousse.com
l e t y u i d k w c v 

Le Barracuda 
Port d’embarquement, Ile de Carabane 
Tél. : 77 310 24 24 - 77 659 60 01 
amath.barracuda@yahoo.fr  
www.carabacuda.free.fr 
l e y d k v

Oussouye et environs : Elinkine, Mlomp

Campement Aljowe 
Route de Loudia, Oussouye 
Tél. : 33 993 03 92 - 77 542 49 82 
francoisaljowe@gmail.com  
l e y u i d h k v 

Campement Alulum 
Route du Cap Skirring, Oussouye 
Tél. : 77 564 32 33 
diattapierreb@yahoo.es 
l e y c v 

Campement Emanaye 
Quartier Harlem, Oussouye 
Tél. : 77 573 63 34 
contact@casamancevtt.com, nowar92@yahoo.fr  
www.campement-emanaye.com 
l e y u i k d v 

Campement Le Lamantin 
Pointe Saint-Georges 
Tél. : 77 316 4675 
asoketendiatta@gmail.com  
www.campementlelamantinfr.wordpress.com 
l y d

Les îles : Carabane, Niomoune, Ehidji, 
Cachouane, Egueye, Efrane, Katakalousse

Badji Kunda 
Ile de Carabane 
Tél. : 77 537 37 02 - 77 228 98 56 
badjikunda@hotmail.com 
www.badjikunda.com 
l e y d k 

Campement Alouga 
Niomoune 
Tél. : 77 576 09 77 
alouga1@yahoo.fr, hyace2002@yahoo.fr  
l e y i d k 

Campement Efrane 
Ile d’Efrane. 
Tél. : 77 525 64 01 - 77 616 76 40  
l e y d k 

Campement de l’île d’Egueye 
Près de Diakène Ouoloff, Île d’Egueye 
Tél. : 77 544 80 80 - 77 649 79 00 
abdouegueye@gmail.com  
www.campement-egueye.fr 
l a e y i u d k 

Campement Sounka 
Île de Cachouane 
Tél. : 77 645 37 07 
casa.sounka@free.fr  
l e y i d k 

Chez Helléna 
Ile de Carabane 
Tél. : 77 654 17 72 - 77 452 22 04 
info@au-senegal.com  
l e y i k d 

Chez Léon 
Île d’Ehidji 
Tél. : 77 566 99 73 
afambilchezleon@gmail.com  
l y d k v 

Campement les Îles 
Elinkine 
Tél. : 77 507 18 71 - 77 718 76 41 
pimpanteloisirs@gmail.com  
www.pechesejourssenegal.fr/#accueil.A 
l e y d k 

Campement villageois d’Elinkine 
Elinkine 
Tél. : 77 229 07 76 - 77 994 33 24 
djibril.attaya@gmail.com  
www.campementvillageoiselinkine.e-monsite.com/ 
l y i d k v 

Centre Touristique et Culturel Casamance 
Diakene Ouoloff, Oussouye 
Tél. : 77 468 36 76 - 77 241 59 33 
info@casamance.cc  
www.casamance.cc/fr
l e y v 

Hôtel Kabekel 
Bouwenten, Route de Loudia, Oussouye 
Tél. : 77 346 49 07  
hotelkabekel@gmail.com 
l e y v

La Casa Star 
Entrée du village d’Elinkine 
Tél. : 33 992 61 40 - 77 647 32 72 
casa.star@hotmail.fr  
www.hotel-casamance.com 
l y u i d k e 

Les Bolongs 
Oussouye 
Tél. : 33 993 10 41 - 77 571 40 83 
basseneaymard@yahoo.fr  
l y i d e k v 
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Vous êtes chez vous !

Le Relais de Kolda

La Kayanga 
Route de Kolda, Vélingara 
Tél. : 33 821 78 90 - 77 638 85 37 
spoyat@orange.sn  
www.campement-kayanga.com 
l a y e d f c

La Palmeraie 
Sédhiou 
Tél. : 33 995 11 02 - 77 507 93 90 
bertrandph@apicus.net  
www.relaisfleuri.info 
l a t y i d f k c 

Le Firdou 
Route de Ziguinchor, Sarekemo, Kolda 
Tél. : 33 996 17 80 - 77 567 06 76 
hotelfirdou@orange.sn 
l a e t y i d f c 

Le Relais de Kolda 
Route Nationale, Kolda 
Tél. : 33 996 10 10 
kolda@hbsenegal.com, horizons@orange.sn  
www.horizons-bleus.sn 
l t y i

Le Sefa 
Diendé, Sédhiou 
Tél. : 77 549 70 91 
samba491@hotmail.com  
l e y f v 

Le Wandifa 
Carrefour diaroumé, Sédhiou 
Tél. : 78 494 99 07 
nderakhoule@gmail.com  
l e y v

Najla Hôtel 
Vélingara 
Tél. : 33 997 12 20 
najlahotel.velingara@gmail.com  
najila-auberge.jimdo.com 
l y t i c

Sédhiou, Kolda, Vélingara

Banta Baatoo Lodge 
Séfa, Sédhiou 
Tél. : 33 996 11 70 
bantabatou@gmail.com 
www.banta-batoo-lodge.com 
l u f k 

Campement Léw Léwal 
Route de Kolda, Vélingara 
Tél. : 77 725 56 36 
dembamballo@hotmail.com 
www.campementlewlewal.blogspot.com 
l y i d e v 

Campement Tanala 
Route de Sédhiou, Kolda 
Tél. : 33 996 11 70 - 77 567 06 76 
diahobbe@orange.sn  
www.hotel-hobbe.com/Campement-Tanala.html 
l e y u f k h d 

Casa Fleuve 
Goudomp, Sédhiou 
Tél. : 33 995 90 37 - 77 952 87 58 
casafleuve2@gmail.com 
l i c v 

Horest La Paillote 
Vélingara 
Tél. : 33 997 13 26 - 77 510 20 50 
barry.63@live.fr, coly.simon@yahoo.fr 
l t y i f c 

Hôtel Hobbé 
Centre Ville, face Camp Militaire, Kolda 
Tél. : 33 996 11 70 
diahobbe@orange.sn  
www.hotel-hobbe.com 
l a e t y u i d f c 

Hôtel Moya 
Quartier Escale, Kolda 
Tél. : 33 996 11 75 - 77 535 39 85 
moyakolda@orange.sn  
www.hotel-moya.com 
l a y t f c 
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Le Sénégal 
oriental et 
ses paysages 
féériques 
Eastern Senegal and 
its magical landscapes

T he Eastern region of Senegal is certainly the richest 
in the country in terms of surprises and changes in 

scenery. A little paradise on earth, it is a remote site 
that is barely touched by the urbanization process. Its 
remoteness is mainly due to weak communication 
networks and its far distance from the capital. Howe-
ver, the improvement of the road network has made it 
a more accessible destination.

It takes a little less than 500 km of asphalt road, 
in the middle of a savannah vegetation characterized 
mainly by bushes and baobabs, to reach Tamba-
counda, the regional capital. Located on the Dakar-Ba-
mako railway line, the city first developed around the 
railway station. For tourists, it is mainly a stopover on 
the way to the Niokolo Koba Park, the ultimate sanc-
tuary of Senegalese wildlife. The region, bordering 
Mali and Guinea, has a Sahelian type climate with ele-
vated temperatures that can be exhausting.

Tambacounda is a regional crossroads with its 

L a région orientale du Sénégal est certainement 
la plus riche en surprises et en dépaysement du 

pays. Véritable bout du monde, c’est une région mar-
ginale, très peu urbanisée. Son enclavement est dû 
aux faibles réseaux de communications et à son éloi-
gnement de la capitale. Mais l’amélioration du réseau 
routier en fait désormais une destination d’accès plus 
facile. 

Un peu moins de 500 km de route goudronnée, 
au milieu d’une végétation de savane où dominent 
les buissons et les baobabs, pour parvenir à Tamba-
counda, la capitale régionale. Située sur la ligne de 
chemin de fer Dakar-Bamako, la ville s’est d’abord 
développée autour de la gare. Pour les touristes, elle 
représente surtout une escale sur le chemin du parc 
du Niokolo Koba, ultime sanctuaire de la faune séné-
galaise. La région, limitrophe du Mali et de la Guinée, 
connaît un climat de type sahélien où les tempéra-
tures élevées peuvent être éprouvantes.

Carrefour régional, la population est composée 
de représentants d’ethnies variées et si la langue 
officielle reste le français, on y parle plus volontiers le 
bambara, le poular ainsi que le wolof. 

À partir de là, le paysage change et la forêt, bien 
que massacrée par les charbonniers, apparaît progres-
sivement.

La route du Sud-Ouest vous mène rapidement sur 
les rives du fleuve Gambie, très riches en faune, au 
pont de Gouloumbou. Vous pourrez l’emprunter en 
canoë.

À l’extrême sud-est, le relief est plus accidenté. La 
capitale de la région, Kédougou est une petite ville 
calme située aux contreforts du Fouta Djalon, à proxi-
mité de la Guinée Conakry, au bord du fleuve Gambie. 
Le Pulaar est la langue vernaculaire la plus répandue. 
La région abrite de nombreux hôtels et campements 
touristiques. Elle est aussi riche en or, en marbre, 
en phosphate, en cuivre, en fer. Sa dense forêt attire 
chaque année de nombreux touristes qui viennent y 
chasser le phacochère. 

À l’Ouest de Kédougou commencent le pays Bas-
sari, Coniâgu et Bédik, peuples qui ont su conserver 
intactes traditions et coutumes. Visitez sans hésiter 
les villages enclavés et dif-
ficiles d’accès pour certains 
: Etouar, Salémata, Dinde-
felo et sa cascade, Iwol, 
Ethiolo. Ces paysages cultu-
rels viennent d’être inscrits 
sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Ces populations 
se sont installées entre le 
XIe et le XIX siècle et ont 
développé des cultures 
spécifiques, vivant en sym-
biose avec l’environnement 
naturel. 

Vous pourrez avoir la 
chance d’assister au festival 
des ethnies minoritaires où 
Bassari, Koniagui, Bédick 
et Diallonké sortent leurs 
masques, accoutrements 
et accessoires qui font leur 
identité respective. 

population made up of representatives of various eth-
nic groups, and though the official language remains 
French, Bambara, Poular and Wolof are more readily 
spoken there.

From there, the landscape changes and the forest, 
although almost destroyed by coal merchants, appears 
gradually.

The South-west road leads quickly to the banks of 
the River Gambia, which is very rich in fauna, to the 
Gouloumbou bridge. The river can be crossed in a 
canoe.

To the extreme south-east, the landscape is more 
rugged. The capital of the region, Kedougou is a small 
quiet town located at the foothills of the Fouta Djalon 
mountains, near Guinea Conakry, on the banks of 
River Gambia. Pulaar is the most common vernacular 
language. There are many hotels and tourist camps in 
the region and a lot of gold, marble, phosphate, cop-
per, as well as iron are found there too. Many tourists 
are attracted, each year, to its dense forests where they 
go to hunt warthogs.

To the west of Kédougou begins the Bassari 
country, Coniâgu and Bédik, made up of peoples 
who have preserved their traditions and customs. Do 

not hesitate to visit the following 
landlocked and inaccessible (for 
some) villages: Etouar, Salemata, 
Dindefelo and its waterfall, Iwol, 
Ethiolo. These cultural landscapes 
have just been listed on UNES-
CO’s World Heritage List. These 
populations settled between the 
11th and 19th centuries and have 
developed specific cultures and 
live in harmony with the natural 
environment.

One can get lucky and attend 
the festival of ethnic minorities 
where Bassari, Koniagui, Bedick 
and Diallonke exhibit masks, 
paraphernalia and decorations that 
define their respective identities.
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The Niokolo Koba National Park
The landscape is relatively flat in the heart of Eas-

tern Senegal. Some small hills, including Mount Assi-
rik (311 m), overlook the rivers - The Gambia and its 
two tributaries, Niokolo-Koba and Koulountou, where 
animals drink. The vegetation is varied and made up of 
dry savannah, with forests occurring along rivers, lakes 
and swamps. Spread across an area of over 900,000 
hectares, the Niokolo-Koba Park offers a rich and varied 
landscape, where almost all the plant and animal 
species of the West African savannahs can be found 
in one place. Since 1981, the park has been listed 
on UNESCO’s World Heritage Sites and the World 
Network of Biosphere Reserves. In 2007, in the face of 
threats from poaching and illegal grazing of livestock, 
UNESCO placed the park on the List of World Heritage 
Sites in Danger.

The Gambia River flows through the National 
Park and its two tributaries, the Koulountou River 
and the Niokolo Koba River, which gave the park its 
name. It has nearly 350 species of birds and 80 spe-
cies of mammals, including lions, leopards and a few 
elephants. Antelopes, monkeys, warthogs, baboons, 
buffaloes, derby elks, and hippos and crocodiles in 
streams can also be found there.

Le parc national du Niokolo Koba  
Au cœur du Sénégal oriental, le milieu est relati-

vement plat. Quelques petites collines, dont le mont 
Assirik (311 m), surplombent les cours d’eau, la Gam-
bie et ses deux affluents, Niokolo-Koba et Koulountou, 
où les animaux s’abreuvent. La végétation est variée 
: savane sèche, forêt le long des cours d’eau, lacs et 
marécages. Couvrant une superficie de plus de 900 
000 hectares, le parc du Niokolo-Koba offre un pay-
sage riche et très varié, où se concentrent presque 
toutes les espèces végétales et animales des savanes 
de l’Ouest africain. Depuis 1981 le parc figure à la 
fois sur la liste des sites du Patrimoine mondial de 
l’Unesco et sur celle du Réseau mondial des réserves 
de biosphère. En 2007, face aux menaces de bra-
connage et de pacage illégal de bétail, l’Unesco a ins-
crit le parc sur la liste des sites du patrimoine mondial 
en péril.

Le fleuve Gambie coule à travers le parc national 
ainsi que ses deux affluents : la rivière Koulountou 
et le cours d’eau Niokolo Koba qui a donné son nom 
au parc. Il compte près de 350 espèces d’oiseaux et 
80 espèces de mammifères, notamment des lions, 
des léopards et quelques éléphants. On peut y trou-
ver également des antilopes, des singes, des phaco-
chères, des babouins, des buffles, des élans de derby, 
ainsi que des hippopotames et crocodiles dans les 
cours d’eau.

Bakel

Hôtel Boundou 
Corniche de Bakel 
Tél. : 77 655 25 65 
hotelboundou@yahoo.fr  
l a e t y i c

Hotel Wagadu 
Quartier Yaguiné, Bakel 
Tél. : 33 980 35 35 - 77 272 82 20 
centrewagadu@gmail.com 
www.centrewagadu.com 
l e t y i c v 

Le Boundou
Campement Bantanani 
Bantanani, Boundou 
Tél. : 77 729 94 11 
richaudeau.jacky@wanadoo.fr 
www.senegal-chasse-international.com 
l f c v

Campement Savane Safari Club 
Route Nationale 1, Goudiry
Tél. : 33 983 71 65 - 77 463 28 64  
contact@savanesafari.com 
www.savanesafari.com 
l e t y i d f a c v 

Etoile du Boundou 
Route Nationale, Kidira 
Tél. : 33 983 12 48 - 77 017 50 91 
l y c v 

Ferme du Boundou 
Village de Goumbayel 
Tél. : 77 638 19 96 - 77 638 88 01 
fermeboundou@gmail.com  
www.ferme-boundou.com 
l y e d f c v

Koungheul
Auberge le paradis 
Koungheul 
Tél. : 33 946 72 15 - 77 646 06 00 
l t i c v

Campement Terou Teral 
Koungheul 
Tél. : 33 946 73 90 
l t i c v 

Kédougou

Auberge Thomas Sankara 
Derrière la Cnca, Kédougou 
Tél. : 77 555 90 26 - 77 955 97 94 
dansokhomoussa@yahoo.fr  
l a e t y i c v 

Chez Moïse 
Quartier Dingessou, Kédougou 
Tél. : 77 909 41 40 
djibyba23.db@gmail.com 
l u i t y d c v 

Eco-campement de Badian 
Au bord du fleuve Gambie, Mako 
Tél. : 77 653 27 41- 76 862 00 23 
asociacion@campamentos-solidarios.org  
www.campamentos-solidarios.org 
l a e y

Le Bédik de Kédougou 
Quartier Gomba, Kédougou 
Tél. : 33 985 10 00 
kedougou@horizons-bleus.sn  
www.horizons-bleus.sn  
l e t y i c

Le Dioulaba Safari 
Quartier Compagnie, Kédougou 
Tél. : 77 989 39 00 - 77 664 53 70 
salif.dioulaba@gmail.com 
www.ledioulaba.com 
l a t y i f c

Le Nieriko 
Quartier Togora, Kédougou 
Tél. : 33 985 14 59 - 77 633 00 73 
nierikoked@yahoo.fr  
l e t y i d c v
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Campement Villageois de Dindefelo 
Centre du village de Dindefelo 
Tél. : 77 516 58 75 - 77 711 13 92 
l e y d 

Campement chez Balingo 
Entrée du village d’Ethiolo 
Tél. : 77 146 81 39 - 77 426 55 52 
senbassari@yahoo.fr  
l y e 

Campement Le Peluun 
Salémata 
Tél. : 33 985 33 15 - 77 289 52 30 
peluun@orange.sn  
l y u v 

Le Relais de Kédougou 
Quartier Ngoma, Kédougou 
Tél. : 33 985 10 62 
fhuard480@gmail.com  
www.chasse-afrique-senegal.com 
l e t y i f d h c

Nord de Kedougou

Africa Safari 
Route Nationale 7, Mako, Tomboroncoto 
Tél. : 77 405 19 41 - 77 676 09 84 
pdechambenoit@gmail.com 
www.africa-safari-fr.com 
l a d f c 

Campement Hôtel Wassadou 
Bord du fleuve, Wassadou 
Tél. : 70 866 51 52 - 70 109 66 09 
wassadou@niokolo.com  
www.niokolo.com 
a e y k v

Keur Annick 
Bord du fleuve, Mako 
Tél. : 77 676 09 84 - 77 405 19 42 
International : +33 (0) 630 78 42 69 
keurannick@gmail.com 
www.keurannick.com 
l e y u k c v 

Pays Bassari et Ouest de Kédougou

Auberge Walo Bassa 
Salémata 
Tél. : 77 578 11 22 
camarach33@yahoo.fr  
l y v 

Campement Africa Cascade 
Centre du village de Dindefelo 
Tél. : 77 435 85 40 
camaracascade@yahoo.fr 
l a e t v 

Le Bedik, chez Leontine 
Piste de Salémata, Bandafassi 
Tél. : 77 554 99 15 
chezleontine@hotmail.com 
l y e v 

Alentours de Tambacounda

Campement de chasse Cheikh Bathily 
Bord du fleuve, Gouloumbou 
Tél. : 77 230 95 70 - 77 639 33 23 
contact@chasse-senegal-bathily.com  
www.chasse-senegal-bathily.com 
l f c 

Campement de chasse le Bouky 
Village de Maka Colibantang 
Tél. : 76 598 48 48 
boukychasse@gmail.com  
www.bouky.com 
l e f c 

Campement de Missirah 
Missirah Route de Kédougou
Tél. : 33 961 51 52 
sljv-safarisow@orange.sn  
www.safarisow.com 
l f c

Campement éco-touristique des amis de la 
nature 
Village de Dialacoto 
Tél. : 77 433 75 17 
madyndiaye1@yahoo.fr  
www.campementdedialacoto.overblog.com
l y e

Campement de chasse Mayel Dibi 
Village de Mayel-Dibi 
Tél. : 77 244 84 61 
christophe.segard@gmail.com  
www.mayeldibi.fr 
l a y c f

Hostellerie du Gouloumbou 
Bord du fleuve, Gouloumbou 
Tél. : 33 982 34 50 - 77 542 37 80 
claudejavaud@gmail.com  
www.senegal-chasse.fr 
l f c

Campement Hôtel Wassadou 
Bord du fleuve, Wassadou 
Tél. : 70 866 51 52 - 70 109 66 09 
wassadou@niokolo.com  
www.niokolo.com 
a e y k v

Maka Sao Safari Lodge 
Village de Maka Colibantang
International : +33 (0) 685 45 13 86 
contact@maka-saosafarilodge.com 
www.maka-saosafarilodge.com 
l f c 

Africa Safari

au cœur de la forêt  au bord du fleuve Gambie

Vivez votre  aventure africaine

www.africa-safari-fr .com 

Chambres  c l imat isées,  p isc ine. . .
Chasse de décembre à  avr i l ,  ouver t  toute l 'année.
Tel  :  (+221)  77 405 19 41 –  (+  33)  630 784 269 -  (  +  221)  77 676 09 84

E-mail  :  mada.dechambenoit@gmail .com -  pdechambenoit@gmail .com
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Vous êtes chez vous !

55 chambres et 2 suites
2 salles de séminaires

53 chambres et 1 suite
2 salles de séminaires
56
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Campement éco-touristique GIE Dimba Gnima 
Quartier de Tamba Socé, Tambacounda 
Tél. : 77 526 78 13 - 70 334 20 36 
kalydiatta2000@yahoo.fr 
l y e 

Hôtel Malahika 
Tambacounda 
Tél. : 33 981 70 70 
socihota@yahoo.fr  
www.hotel-malahika.com 
l a t y o c

Hôtel Niji 
Quartier Abattoirs, Tambacounda 
Tél. : 33 981 12 50 
nijihotel@orange.sn  
www.hotelniji.com 
l a t y i e c v

Le Bassari 
Route Nationale, Tambacounda 
Tél. : 33 981 11 02 - 77 433 06 24 
louiseregine1978@yahoo.fr   
l a t y i d c v

Le Relais de Tamba 
Route Nationale, Tambacounda 
Tél. : 33 981 10 00 
tamba@horizons-bleus.sn
www.horizons-bleus.sn 
l a t y i d c

Oasis Oriental Club 
Route Nationale, Tambacounda 
Tél. : 33 981 18 24 - 77 432 25 67 
rgueguen@orange.sn  
www.oasisoriental.com 
l a t e i d c 

Saare Aminata Paate 
Quartier Salikénié, Tambacounda 
Tél. : 77 243 00 55 
dminatafr@yahoo.fr  
l t y e i d c v 

Tambacounda

Hôtel Djiguiya Salam  
Quartier Abattoirs, Tambacounda 
Tél. : 33 981 37 56 - 77 106 21 44 
l t y i c v 

Auberge Isra 
Saré Guilel, Tambacounda 
Tél. : 33 981 27 50 - 77 422 55 77 
l t y i c v 

Auberge Sadio 
Quartier Médina Coura, Tambacounda 
Tél. : 33 981 06 65 - 77 531 89 31 
modibokonaté78@gmail.com  
l a t y d i c v 
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Cas-Cas
Gamadji Sarré

Saldé

Ogo

Agnam Civol

Orkadiéré

Thillé Boubacar

Sakal

Rao

Mbane

Lac de 
Guiers

Ndiaye 
Nguènt

Rosso

Richard Toll

Golléré

Ouro Sogui

Bokiladji

Keur Momar Sarr

Gandon

Diama

Ndiébène
 Gandiol

KANEL

PODOR

RANÉROU

DAGANA

SAINT- LOUIS

MATAM

Saint-Louis et
	 la	vallée	du	fleuve

Saint-Louis and the Senegal river valley
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Le pont Faidherbe

S aint-Louis was founded in 1659, on an island 
that is strategically located near the mouth 

of River Senegal, between the mainland and the 
Langue de Barbarie, where a narrow strip of land 
runs into the Atlantic Ocean. St. Louis is a city 
charged with history. Known as «Ndar» in Wolof, 
the city has been listed, since 2000, on the UNESCO 
World Heritage List. The city’s authorities have 
embarked on an ambitious program to renovate 
its old buildings and has started transforming war-
ehouses into restaurants and hotels. The city, today, 
showcases many houses, typical of the colonial era, 
with their whitewashed facade, double tiled roof, 
wooden balconies and wrought-iron balustrades. 

F ondée en 1659, sur une île occupant une posi-
tion stratégique près de l’embouchure du fleuve 

Sénégal, entre le continent et la Langue de Barbarie, 
une étroite bande de terre qui s’enfonce dans l’océan 
Atlantique, Saint-Louis est une ville chargée d’histoire. 
Appelée « Ndar » en wolof, la ville est classée au réper-
toire du Patrimoine mondial par l’Unesco depuis l’an 
2000. Elle s’est lancée dans un ambitieux programme 
de rénovation de ses anciens bâtiments et a com-
mencé à transformer les entrepôts en restaurants et 
en hôtels. La ville conserve de très nombreuses mai-
sons, typiques de l’époque coloniale, avec leur façade 
de chaux, leur double toiture en tuile, leurs balcons 
en bois et leurs balustrades en fer forgé. Aujourd’hui, 

la ville s’étend sur une partie de la Langue de Bar-
barie, sur l’île et sur le continent.  Le pont Faidherbe 
(1865), véritable œuvre d’art, surplombe le fleuve 
Sénégal sur une longueur de 500 mètres et relie l’île 
au quartier de Sor. Le syndicat d’initiative, très actif, 
organise des visites de la ville à la découverte du patri-
moine historique et culturel, à pied, à vélo, en calèche 
et en pirogue. 

Sur l’île, ne manquez pas de visiter le Palais du 
gouverneur, un fort construit en XVIIIe siècle en face 
de la place Faidherbe, du nom du célèbre gouverneur 
de l’époque. Au nord et au sud de cette place, des 
maisons datant de la période coloniale sont restées 
intactes. Revivez l’histoire de l’île au musée de la 
photographie (Mupho) qui est un centre d’archivages 
photographiques. Vous pourrez admirer des photos 
anciennes de la ville, et du Sénégal.  En descendant 
la Langue de Barbarie, plus au sud, on rejoint le quar-
tier l’hydrobase où se trouvent de nombreux hôtels et 
campements.

Presently, the city extends into a part of the Langue 
de Barbarie, on the island and on the mainland. 
The 500 meters long Faidherbe Bridge (1865) is a 
true work of art stretching over River Senegal and 
connects the island to the Sor district. A very active 
tourist board organizes visits of the city to unveil its 
historical and cultural heritage, on foot, by bicycle, 
by horse-drawn carriages and in canoes.

On the island, do not miss a visit to the Gover-
nor’s House, a fort built in the 18th century in 
front of Place Faidherbe, named after the famous 
governor of that time. To the north and south of 
Place Faidherbe, houses dating to the colonial 
period have remained intact. Relive the history of 
the island at the Museum of Photography (Mupho) 
which is a center of photographic archives. To be 
admired are old photos of the city and of Senegal. 
Going down the Langue de Barbarie, further south, 
one reaches the hydrobase district where there are 
many hotels and camps.

Saint-Louis et la 
vallée du fleuve : 
patrimoine, culture 
et nature
Saint-Louis and the river 
valley: Heritage, culture 
and nature 
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Un havre de paix pour les amateurs de quiétude 
et d ‛ambiance marine.

The Langue de Barbarie is a strip of land that 
marks the end of a 600 km-long beach stretching from 
Nouadhibou in Mauritania. It separates River Senegal 
from the Atlantic Ocean. At the mouth of the river, the 
waters meet with force, offering a mesmerizing spec-
tacle. The Langue de Barbarie has only the width of a 
dune surrounded by beaches. On the one hand, there 
is the force of the ocean and the phenomenon of extre-
mely dangerous waves that fishermen must face and 
on the other, there is the other bank with the lulling 
calm of the river which is home to many sea birds.

The Langue de Barbarie Park - Located on the 
southern point of the Langue de Barbarie, this River 
Senegal estuary is made up of two small islands and 
a part of the mainland. This 2,000-hectare bird sanc-
tuary is home to many birds, mainly pink-backed and 
great white pelicans, gray-headed gulls, slender-billed 
gulls and other terns, many migratory waders and sea 
turtles, etc.

La Langue de Barbarie est une bande de sable 
qui marque l’aboutissement d’une plage longue 
de près de 600 km s’étirant depuis Nouadhibou en 
Mauritanie. Elle sépare le fleuve Sénégal de l’océan 
Atlantique. À l’embouchure, les eaux se rencontrent 
avec force, offrant un spectacle envoûtant. Elle n’a 
que la largeur d’une dune bordée de plage. D’un côté 
l’agitation de l’océan et la barre à laquelle doivent se 
heurter les pêcheurs. Sur l’autre berge, le calme du 
fleuve, fréquenté par une multitude d’oiseaux marins. 

Parc de la langue de barbarie  - Occupant la pointe 
sud de la Langue de Barbarie, l’estuaire du fleuve 
Sénégal est composé de deux petites îles et d’une 
partie du continent. Cette réserve ornithologique 
d’une superficie de 2 000 hectares est le refuge de 
nombreux oiseaux, essentiellement des pélicans 
gris et blanc, des mouettes à tête grise, des goélands 
railleurs et autres sternes, de nombreux échassiers 
migrateurs, et des tortues marines, etc
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Fleuve Sénégal
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Hôtel Oasis-Fishing 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 42 32 
hoteloasisfishing@gmail.com  
l e t y i p k d n c v 

La Saint-Louisienne 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 85 25 - 77 652 69 92 
contact@lasaintlouisienne.com  
www.lasaintlouisienne.com 
l a e t y i d h w c v 

Île de Saint Louis 

Au fil du Fleuve 
15, Rue El hadj Malick Sy, Saint-Louis 
Tél. : 77 379 95 34 
camara.mariec@yahoo.fr  
www.fildufleuve.com 
l y u i c v m 

Auberge de la Vallée 
Rue Potin x Blaise Diagne, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 47 22 
aubergelavallee@hotmail.fr  
l t i c v 

Auberge du Sud 
Quai Henry Jay, Saint Louis
Tél. : 33 961 66 31 / 77 656 47 52 
aubergedusudxl@gmail.com  
www.aubergedusud-saintlouis.com 
l e i c v 

Gîte des Grands hommes chez Pierrot 
Avenue des Grands Hommes, Ndiolofène, Saint Louis 
Tél. : 33 961 62 97 - 33 961 93 93 
gitedesgrandshommes@orange.sn  
l e t i c v

Hôtel de la Poste 
Place de Lille, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 11 18 - 33 961 11 48 
htlposte@orange.sn  
l a e t y 4 i p c

Hydrobase

Auberge Le Pélican 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 88 37 - 77 508 54 49 
aubergepelican@gmail.com  
www.auberge-pelican.com 
l e y i 4 d n c v 

Cap Saint-Louis 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 39 39 
hotelcap@orange.sn  
www.hotelcapsaintlouis.com 
l e t y u i p d c

Hotel Diamarek 
Hydrobase, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 57 81 - 77 252 31 21 
hoteldiamarek@orange.sn  
www.hoteldiamarek.com
l a e 4 t y u i o d n h c

Hôtel Dior 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 31 18 
hoteldior@orange.sn  
www.hotel-dior-senegal.com 
l a t y i p c

Hôtel Le Phoenix 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 72 30 - 77 461 41 34 
le-phoenix-saint-louis@hotmail.fr  
l a 4 t y i o p k c

Hôtel Mermoz 
Hydrobase, Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 36 68 - 33 961 52 69 
hotelmermoz@arc.sn  
www.hotelmermoz.com 
l a e t y u i o p h k x c v 4
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H ô t e l  M e r m o z
S a i n t - L o u i s ,  S é n é g a l

D i s t a n t  d u  c e n t r e  v i l l e  d e  s e u l e m e n t  3 , 5  k m ,  i d é a l e m e n t  s i t u é  s u r  l a  p l u s  
b e l l e  p l a g e  d e  s a b l e  fi n  d e  l a  l a n g u e  d e  B a r b a r i e ,  u n e  é t r o i t e  b a n d e  d e  
s a b l e  e n t r e  l ’ o c é a n  a t l a n t i q u e  e t  l e  fl e u ve  S é n é g a l ,  d a n s  u n  e s p a c e  a u s s i  
a r b o r é  q u e  fl e u r i e  d e  2 , 3 h a  o u  i l  f a i t  b o n  v i v r e .

A  l ’ h ô t e l  M e r m o z ,  vo u s  y  t r o u ve r e z  t o u s  l e s  a v a n t a g e s  d ’ u n  h ô t e l  c l u b  s a n s  l e s  
i n c o n vé n i e n t s .

w w. h o t e l m e r m o z . c o m

Te l :  ( 2 2 1 )  3 3  9 6 1  3 6  6 8   / /  3 3  9 6 1  5 2  6 9

E m a i l :  h o t e l m e r m o z @ a r c . s n

R o u t e  d e  l ’ h yd r o b a s e ,  S a i n t - L o u i s

R e s t a u r a n t  o u v e r t  d e  1 2 h  à  2 2 h

C e n t r e  e s t h e t i q u e  d e  r e m i s e  e n  f o r m e

Tr a n s f e r t  e t  e xc u r s i o n  a u  d é p a r t  d e  l ’ h ö te l

4 0  c h a m b r e s  +  w i fi  g r a t u i t

Hôtel La Résidence 
159, Rue Blaise Diagne, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 12 60- 33 961 54 92 
hotellaresidencesaintlouis@gmail.com  
www.hoteldelaresidence.com 
l a e t y i 4 c

Hôtel Le Rogniat Nord 
Place Faidherbe, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 95 95 - 77 654 30 53 
receprogniat@yahoo.fr  
www.hotellerogniatnord.com
l a e t i c 

Hôtel Pointe Sud 
Rue Ibrahima Sarr, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 58 78 
hotelpointesud@orange.sn  
www.hotelpointesud.com 
l a t y i c

Hôtel de la Tour 
46, Rue Blanchot, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 67 67 
hoteldelatour@rocketmail.com  
l a e t i 4 c 

Hôtel du Palais 
Rue A. Sy x H Guillabert, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 17 72 - 77 538 35 95 
robert.dupas@orange.sn  
l a e t y i f c v 

Hôtel Harmattan 
Rue Guillabert, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 82 53 - 77 546 62 90 
philip1155@hotmail.com  
www.hotelharmattan.com 
l t i c v

Une vue imprenable sur le grand bras du 
fleuve et l’océan Atlantique

 Salle de séminaire
 Restaurant panoramique
 Point de départ pour des excursions dans la région
 Wii
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 221 33 961 39 39 hotelcap@orange.sn www.hotelcapsaintlouis.com

CAP SAINT-LOUIS  / BP: 392 Hydrobase

l'hôtel Cap Saint-Louis dispose de 
35 bungalows tout confort dont 
10 duplex.

Dans un cadre de verdure et de  eurs tropicales, sur la Langue de Barbarie entre le  euve Sénégal et 
l'Océan Atlantique.

Salle de séminaire entièrement 
équipée d’une capacité de 100 
personnes

Loisirs : baby foot, ping-pong, 
volley, pétanque, body-surf, jeux de 
société.

La Maison rose 
40, Rue Potin x Blaise Diagne, Saint-Louis 
Tél. : 33 938 22 20 
lamaisonrose@orange.sn  
www.lamaisonrose.net 
l a e t y u i h k w c

La Palmeraie Saint-Louis 
Rue Mar Diop, Pointe Sud, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 88 88 
lapalmeraiendar@gmail.com  
l a t y i c 

Le Nabab 
Rue Adanson, Saint-louis 
Tél. : 33 961 57 09 - 77 522 73 04 
lenababsl@gmail.com  
l t y i x c v

Hôtel Sindoné 
Quai Henry Jay, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 42 44 - 77 814 57 07 
hotelsindone@yahoo.fr  
www.hotel-sindone.com 
l a t y i 4 n c 

Jamm Maison d’hôtes 
Rue Paul Holle x Brière de l’Isle, Saint-Louis 
Tél. : 77 443 47 65 
jammmaisondhotes@gmail.com  
www.jamm-maison-dhotes.com
l t u i c v m

Keur Dada 
Pointe Nord, derrière Quai des Arts, Saint Louis 
Tél. : 33 961 44 12 - 77 477 55 22 
keurdada@gmail.com  
www.keurdada.com
l a t y i p c

Une Maison d ’exception sur les  quais  de l ’ î l e  St  Louis  

L a  M a i s o n  R o s e
vvvvvvvvvvvvvv

v
v

v
v
v

7 chambres et  9 suites  de grand standing
Restaurant et  cuis ine traditionnel le  avec une vue panoramique
Sal le  de réunion
Business  center
Centre de remise  en forme et  Espace beauté

w w w. l a m a i s o n r o s e . n e t  

4 0 ,  R u e  P o t i n  x  B l a i s e  D i a g n e  -  S a i n t  L o u i s   / /  Té l .  :  ( + 2 2 1 )  3 3  9 3 8  2 2  2 2   / /  E - m a i l  :  l a m a i s o n r o s e @ o r a n g e . s n
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Océan et Savane 
Entre Gnéling Bao et Taré Banda, Route Gandiol, 
Saint-Louis 
Tél. : 77 637 47 90 
oceanetsavane@orange.sn  
www.oceanetsavane.com 
l a e y i p q d k w c 

Sor, Khor, Bango

Auberge Marie José 
Route de Khor, Ndioloffène, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 27 72 - 77 458 50 83
info@aubergemariejose.com  
www.aubergemariejose.com 
l e t i c v 

Auberge aux Cours d’Afrique 
Boudiouck, Saint Louis 
Tél. : 77 700 89 72
auxcoursunis@yahoo.com  
l t v y i c

Ranch de Bango 
Village de Bango près de l’Aéroport, Saint Louis 
Tél. : 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn  
www.ranchbango.com 
l a e t y i o p f 4 x c n

Résidence la Corniche 
Corniche, Saint Louis 
Tél. : 33 961 74 97 – 78 584 30 50  
residencelacorniche@gmail.com  
l t h i c

Résidence La Solidarité 
Route de Khor, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 62 90 - 77 112 84 58 
resolidarite@gmail.com  
l e i d v

Siki hôtel 
Rue Abdoulaye Seck, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 60 69 - 77 529 96 84 
info@sikihotel.com  
www.sikihotel.com 
l a e y 4 i c 

Sunu Keur 
Quai Masseck Ndiaye, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 88 00 - 77 524 27 32 
sunukeursl@gmail.com  
www.sunu-keur.com 
l e y i c v m

Gandiole, Langue de Barbarie

Campement Zébrabar 
Mouit Gandiol, Saint-Louis 
Tél. : 33 962 00 19 - 77 638 18 62 
info@zebrabar.net  
www.zebrabar.net 

leyikd 
Hôtel Mame Coumba Bang 
Route de Gandiole, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 18 50 
hotelcoumba@orange.sn  
l a t y i p c

Le Héron Cendré 
Parc National de la Langue de Barbarie, Saint-Louis 
Tél. : 77 351 64 75 - 70 458 98 13 
mniang1@hotmail.com  
l q 
Le Téranga Gandiole 
Gandiole, Saint-Louis 
Tél. : 33 962 58 53 - 77 817 72 94 
terangagandiole@hotmail.com  
l e y 4 i p d c 

Nioko Bokk 
Gandiole, Saint Louis 
Tél. : 33 962 05 62 - 77 790 73 99 
niokobokk@gmail.com  
www.niokobokk.com 
l e y p d
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Le Mirador 
Diama, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 51 52 
sljv@safarisow.com  
www.safarisow.com 
l a e n k d f v

Lodge de Taweh 
Parc du Djoudj, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn  
www.lodgetaweh.com 
l e i f k c 

Richard Toll

Hôtel Le Gîte d’étape 
Richard Toll 
Tél. : 33 963 32 40 
alaingite@arc.sn  
l e y i f n c 

Hôtel Taouey 
Richard Toll 
Tél. : 77 531 40 10 
hotellataouey@yahoo.fr  
l t y c 

La Résidence du Fleuve 
Quartier Gaé, Richard Toll 
Tél. : 33 963 33 89 - 77 408 37 80 
bounama_k@yahoo.fr 
www.residencefleuve.canalblog.com 
l t d c v 

Résidence La Suite 
Route de Khor, Quartier Vauvert, Saint-Louis 
Tél. : 77 962 42 52 - 77 187 59 44 
dialloabdoulhamid@yahoo.fr  
www.sweethotels.sn  
l t d i c

Résidence Narnia 
Cité Vauvert, Saint Louis 
Tél. : 33 961 94 19 - 77 655 50 82 
coumba-ouattara@yahoo.fr  
l t h i c

Saveurs d’Afrique 
Boudiouck, Saint Louis 
Tél. : 33 961 05 81 – 77 565 16 19
afriquesaveurs@yahoo.fr  
l t v s y i c

Diama, Djoudj, Ross Béthio

Campement le Petit Peul 
Ross Béthio, Saint-Louis 
Tél. : 77 447 64 12 
daouda.ka@orange.fr  
l f

Djoudj Hôtel 
Entrée Parc de Djoudj, Saint-Louis 
Tél. : 77 907 67 80 - 77 532 77 17 
contact@hotel-djoudj.com  
www.hotel-djoudj.com 
l a c p y v

Lampsar Lodge 
Village de Lampsar, Saint-Louis 
Tél. : 77 733 66 09 
infos@lampsarlodge.com  
www.lampsarlodge.com 
l a c e q p y i v
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Pointe Nord derrière Quai des Arts, Saint-Louis - BP 505 Saint Louis
Tél. : +221 33 961 44 12 - 77 477 55 22 - Mail : keurdada@gmail.com - Site web : www.keurdada.com

HÔTEL

Bar      Piscine    Salles de séminaire et ou conférence d’une capacité de 300 personnes environs
13 chambres et 4 suites avec terrasse privative et vue sur le fleuve      2 salles de restaurants
Ponton sur le fleuve pour réception, pause café, déjeuner et diner

Hôtel Keur Dada à Saint Louis du Sénégal
”Travailler,  les pieds dans l’eau’’
Keur Dada, un lieu absolument idéal pour tous ceux qui souhaitent combiner 
séjour de loisirs, de découverte ou d’affaires au sein d’une ambiance à la fois familiale 
et décontractée. Son emplacement unique au bord du fleuve vous garantit 
des nuits quiètes et douillettes.
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La Cour du Fleuve 
Quai de Podor 
Tél. : 33 965 17 12 - 77 492 54 15 
contact@lacourdufleuve.com  
www.lacourdufleuve.com 
l y t i c m

Matam, Ourossogui

Hôtel Haayoo 
Route Nationale 2,Thiambé, Ourossogui 
Tél. : 33 966 37 30 
hotel.haayoo@yahoo.fr  
l t y i p c 

Hôtel Sogui 
Route de Ourossogui, Matam 
Tél. : 33 966 15 36 
ismailasy87@gmail.com  
l t i c 

Oasis du Fouta 
Route de Saint-Louis, Matam 
Tél. : 33 966 12 94 
l t i c

Lac de Guiers

Campement du Ferlo 
Keur Momar Sarr, Louga 
Tél. : 77 637 25 35 
campementduferlo@yahoo.fr
www.campementduferlo.com 
l e t y i f p c 

Campement Kiroukou 
Lac de Guiers, Saint Louis 
Tél. : 77 310 30 20 
campement-kiroukou@live.fr  
www.campement-kiroukou-chasse-senegal.com 
l a f 

Podor, Ndioum

Auberge du Tékrour 
Quai Boubou Sall, Fort de Podor 
Tél. : 33 965 16 82 - 77 526 52 00 
info@aubergedutekrour.net  
www.aubergedutekrour.net/ 
l e y i c v m

Auberge Samassa 
Route Nationale 2, Ndioum 
Tél. : 33 965 31 34 
samassaauberge@yahoo.fr  
l t i c
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 Multi-sports

Centre aéré de la Bceao
Yoff Bceao, Dakar
Tél.: 33 820 32 70
www.bceao.int

Espas
Amitié, Dakar
Tél. : 33 824 28 18/ 77 637 14 28
espas@orange.sn
www.au-senegal.com/espas 

Escalade

Accro Baobab
En face de la réserve de Bandia
Tél : 77 638 74 74/ 77 637 14 28
espasaccro@gmail.com
www.accro-baobab.com

Sport et
 loisirs

Sport and leisure

Sport et loisirsSport and leisure
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Océanium 
Route de la Corniche Est, Dakar 
Tél. : 33 822 24 41/ 33 842 40 52 
oceanium@arc.sn  
www.oceaniumdakar.org 

Pantcho Surf Trip 
Ngor- Almadies, Dakar 
Tél. : 77 534 62 32 
pantxoak@yahoo.com  
www.quiksilver-boardriders-dakar.com/surf-driving/ 

Piscine Olympique Nationale 
Point E, Dakar 
Tél. : 33 869 06 06 
info@dakarpon.sn  
www.dakarpon.sn 

Quiksilver Boardriders Dakar 
Rond-point Ngor, Dakar 
Tél. : 78 196 96 49 
contact@quiksilver-boardriders-dakar.com  
www.quiksilver-boardriders-dakar.com 

Rip Curl Sénégal 
Route de la Corniche des Almadies, Dakar 
Tél. : 33 868 19 20 - 77 658 69 26 
seyeoumar@hotmail.com  
www.oumarsurfcamp.com 

Senegliss 
15, rue Colbert, Dakar 
Tél. : 77 198 34 85 
aymeric.senghor@gmail.com  
www.senegliss.com 

Stand Up Paddle (SUP) 
Club Corse, Route de la Corniche Est, Dakar 
Tél. : 77 785 28 52 
supdakar@gmail.com  
www.supdakar.com 

Surf Camp Ngor Island 
Île de Ngor, Dakar 
Tél. : 77 336 91 50 
ngorisland@yahoo.fr, jesper@gosurf.dk  
www.gosurf.dk 

Loisirs nautiques

Dakar

Atlantic Evasion 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 76 75 
contact@atlantic-evasion.com  
www.atlantic-evasion.com 

Boby Jet Ski 
Monaco Plage, Hann Bel Air,
Dakar 
Tél. : 77 471 32 26 

Cercle de Voile de Dakar (CVD) 
Hann Marinas, Dakar 
Tél. : 33 832 07 20 
cvdkr@orange.sn  
www.cvdakar.e-monsite.com 

Chaka Croisière 
Cercle de voile de Dakar, Hann Marinas, Dakar 
Tél. : 77 562 92 53 
stantruffaut@gmail.com  
www.chakaboat.fr 

Evasion Tour 
Lot 255 Sicap Foire, Dakar 
Tél. : 76 906 88 43 - 77 664 39 39 
evasiontour1@gmail.com  
www.facebook.com/1EvasionTour

Nautilus Diving 
Plage de Ngor
Hôtel Maison Abaka 
Tél. : 77 637 14 22 
nautilusdakar@gmail.com  
www.nautilus-diving.com 

Surfers Paradise 
En face spot du Vivier, Almadies, Dakar 
Tél. : 77 658 69 26 
seyeoumar@hotmail.com  
www.senegalsurfcamp.fr 

Yachting Club Dakar 
Plage de la Voile d’or, Dakar 
Tél. : 77 258 07 10 
ycdakar@gmail.com

Petite Côte

Arcandia Tour 
Ngaparou, Mbour 
Tél. : 33 958 50 55

Lamantin Beach Hôtel Resort 
Saly Nord 
Tél. : 33 957 07 77 - 33 957 06 96 - 77 575 40 76 
reservation@lelamantin.com  
www.lelamantin.com 

Secret Bay 
En face de la lagune, Somone 
Tél. : 76 687 34 67 
surfshareafrica@yahoo.fr  

Sénégal Loisirs - Nautisme 
Résidence du Port, Saly 
Tél. : 77 638 76 26 - 77 638 76 55 
contact@senegal-loisirs.com  
www.senegal-loisirs.com

Somone Surf Forever 
La Somone 
Tél. : 76 687 34 67  
surfshareafrica@yahoo.fr
www.surfsomonesenegal.wordpress.com  

Sine Saloum

Afrikayak 
Iles du Saloum 
Tél. : 77 646 09 14 - 77 523 57 10 
info@afrikayak.com 
www.afrikayak.com 

Babdiomac 
Foundiougne 
Tél. : 77 651 88 28 - 76 520 19 66 
ndourfamara@yahoo.fr

La Pointe de Sangomar 
Pointe de Djiffer 
Tél. : 77 536 44 25 - 76 521 43 07 - 77 162 97 55 
morissengomar@yahoo.fr

Sangomar Kayak 
Palmarin Diakhanor 
Tél. : 77 535 50 11/ 77 737 28 48 
tours@sangomarkayak.com
www.sangomarkayak.com 

Voile Sénégal 
Ndangane 
Tél. : 77 650 78 96 
voilesenegal@gmail.com  
www.voile-senegal.com 

Xaluca Pirogue Sénégal 
Ndangane 
Tél. : 77 550 50 33 - 77 541 22 40 
piroguesenegal@xaluca.com  
www.piroguesenegal.com 

Casamance

Casamance VTT 
Quartier Souleuck, Oussouye 
Tél. : 33 993 10 04 - 77 572 11 96 
contact@casamancevtt.com  
www.casamancevtt.com 

Sport et loisirsSport and leisureSport et loisirs Sport and leisure
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Mamadou Sarr 
Centre de pêche de Ouakam 
Tél. : 77 641 89 47 
ndoursarr@yahoo.fr  
www.mamadousarr.free.fr 

Sine Saloum

Campement Keur Thierry 
Piste de Soukouta, Toubacouta 
Tél. : 77 439 86 05 
thierrytillieu@orange.sn  
www.keurthierry.com 

Gîte de Mbellane Keur Bour 
Mbellane, Foundiougne 
Tél. : 77 729 53 99 - 77 951 75 29 
mbelane@orange.sn 

Keur Saloum Lodge Hôtel 
Bolong de Toubacouta 
Tél. : 33 948 77 15 
keursaloum@orange.sn  
www.keursaloum.com 

Le Caïman 
Route Nationale, Sokone 
Tél. : 33 945 87 82 - 77 729 53 99 
royalmalangotours@gmail.com

Le Pélican du Saloum 
Ndangane Campement 
Tél. : 33 949 93 20 - 33 949 93 30 
resapelican@senegal-hotels.com  
www.senegal-hotels.com/-Pelican-du-Saloum-.html 

Casamance

Cap Skirring Lodge 
Cap Randoulene, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 53 - 77 431 00 80 
info@villadespecheurs.com  
www.capskirringhotel.com 

Hôtel Katakalousse 
Pont de Katakalousse, Route du Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 82 - 77 776 08 38 
katakalousse@gmail.com  
www.katakalousse.com

Pêche

Dakar
Atlantic Evasion 
Plage de Ngor, Dakar 
Tél. : 33 820 76 75 
contact@atlantic-evasion.com  
www.atlantic-evasion.com 

Club de pêche sportive 
Embarcadère de Gorée 
Tél. : 33 822 38 58 
fsps@orange.sn

Fallene pêche 
Ngor village, Dakar
Tél. : 77 649 53 89 

Hakuna Lodge 
Île de Mar Lodj 
Tél. : 77 637 24 73 
International : (+33) 06.32.35.13.55 
hakunalodge@gmail.com  
www.hakunalodge.com 

Hôtel Terrou Bi 
Bld Martin Luther King, Corniche Ouest, Dakar 
Tél. : 33 839 90 39 
reservation@terroubi.com
www.terroubi.com 

Casa Bolong 
Cap Skirring 
Tél. : 77 796 20 71 
contact@casa-bolong.com 
www.casa-bolong.com 

Esperanto Lodge 
Plage de Kafountine 
Tél. : 77 305 67 56 - 77 635 02 80 
esperantolodge@gmail.com  
www.esperantolodge.com 

Holidays Services Casamance 
Boucotte Plage, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 28 85 - 77 690 47 96 
holidayservicescasamance@gmail.com  

Hôtel Atlantic Abéné 
Village d’Abéné 
Tél. : 77 578 75 60 
atlanticabene@yahoo.fr  
www.atlanticabene.com 

Hôtel Katakalousse 
Pont de Katakalousse, Route du Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 82 - 77 776 08 38 
katakalousse@gmail.com  
www.katakalousse.com 

Le Domaine de Kabadio 
Village de Kabadio 
Tél. : 77 605 70 09 
mbayedaour@yahoo.fr  

Villa des Pêcheurs 
Cap Randoulène, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 53 - 77 431 00 80 
info@villadespecheurs.com  
www.villadespecheurs.com 

Sports équestres

Dakar et environs

Association Sénégalaise des Forces Armées 
Caserne Samba Dierry Diallo 
Tél. : 33 889 32 32 - 77 523 65 21 
Cercle de l’Etrier de Dakar 
Hann Marinas, Bel Air, Dakar 
Tél. : 33 832 52 63 
cedhp@arc.sn  

Les chevaux du Lac 
Lac Rose Rive Nord 
Tél. : 77 572 84 52 - 77 452 83 44 
cdl@espritdafrique.com  
www.chevauxdulac.com

Poney Club de Hann 
Parc forestier de Hann 
Tél. : 33 832 06 52 - 77 638 90 58 
bfrosiere@sentoo.sn  
www.poneyclubdakar.com 

Racine Club de Dakar 
Km 20, Route de Rufisque, parc forestier de Petit 
Mbao 
Tél. : 76 684 82 81 
pseck.rcd@gmail.com  

Ranch Ridyal 
Lac Rose, au Relais du Lac 
Tél. : 77 804 82 67 
aarfass@gmail.com
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Saint Louis, Kébémer

Haras National 
Kébémer 
Tél. : 77 819 60 08 - 77 819 60 07 
sencheval@harasnational.sn  
www.harasnational.sn 

Ranch de Bango 
Bango près de l’Aéroport, Saint Louis 
Tél. : 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn  
www.ranchbango.com 

Sénégal Ânes 
Ndiawdoune, Saint-Louis 
Tél. : 77 242 47 91 
jocyacornier@orange.fr  
www.senegalanes.com

Sine Saloum

Le Caïman 
Route Nationale, Sokone 
Tél. : 33 945 87 82 - 33 949 26 26 - 77 729 53 99 
royalmalangotours@gmail.com    

Golf

Golf du King Fahd Palace 
Hôtel King Fahd Palace, Almadies, Dakar 
Tél. : 33 820 47 04 
golfclub.mp@orange.sn

Golf de Saly 
Route de Ngaparou, Saly 
Tél. : 33 957 24 88 
golfdesaly@orange.sn  
www.golfsaly.com 

Club Med Cap Skirring 
Route de l’Aéroport, Cap Skirring 
Tél. : 33 993 52 22 - 33 993 51 35 
www.clubmed.fr/r/Cap-Skirring/y 

Petite Côte

Centre équestre Hippocampe 
Route de Nguekokh, Ngaparou
Tél. : 33 958 50 60/ 77 647 50 91 
equitation.hippocampe@gmail.com  
www.atchalene.com/centre-equestre-lhippocampe  

Le Cadre Noir 
A 200 m de l’hôtel Neptune, Saly 
Tél. : 77 641 47 84/ 77 554 72 33 
bassirouseck@live.fr, natoo@arc.sn  
cadrenoirdesaly.free.fr/index.html 

La Ferme de Saly 
Saly Niakhniakhal 
Tél. : 77 638 47 90 
International : 0033 475 27 70 50 
farmsaly@yahoo.fr  
www.farmsaly.com 

Résidence les Amazones 
Saly Niakh Niakhal (La Ferme de Saly) 
Tél. : 33 957 16 70 - 77 638 47 90 
farmsaly@yahoo.fr  
www.farmsaly.com

Casamance

Bambou Jet 
Kabrousse 
Tél. : 33 993 52 80/ 77 646 83 80 
jetcapsarl@yahoo.fr resa@hotel-capskirring.com   
www.hotel-capskirring.com 

Chasse

Sine Saloum

Camp de Chasse de Latmingué 
Latmingué, Kaolack 
Tél. : 77 638 29 12 - 77 886 70 16 
emilewardini1@gmail.com 

Campement du Phacochere 
Toubacouta 
Tél. : 77 570 89 90 - 77 638 76 01 
International : 33 06 49 95 63 32 
info@chassesenegal.fr  
www.chassesenegal.fr 

Le Caïman 
Route Nationale, Sokone 
Tél. : 33 945 87 82 - 33 949 26 26 - 77 729 53 99 
royalmalangotours@gmail.com  

Relais de Keur Socé 
Keur Socé, Kaolack 
Tél. : 77 449 14 08 
International : (0033)06 60 71 93 09 
soce.marc.pat@orange.fr  
www.chassesenegal.com

Saint Louis et Louga

Campement du Ferlo 
Keur Momar Sarr, Louga 
Tél. : 77 637 25 35 
campementduferlo@yahoo.fr, fsanchezsenegal@
yahoo.fr  
www.campementduferlo.com 

Campement Kiroukou 
Bango, Saint-Louis 
Tél. : 77 310 30 20 
International : (33) 6 73 39 83 79 
campement-kiroukou@live.fr  
www.campement-kiroukou-chasse-senegal.com 

Campement le Petit Peul 
Ross Béthio, Saint-Louis 
Tél. : 77 447 64 12 
International : (33) 6 07 37 31 16 
daouda.ka@orange.fr  

Lodge de Taweh 
Parc du Djoudj, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn  
www.lodgetaweh.com 

Ranch de Bango 
Bango près de l’Aéroport, Saint Louis 
Tél. : 33 961 19 81 
ranchbango@orange.sn  
www.ranchbango.com

Le Mirador 
Diama, Saint-Louis 
Tél. : 33 961 51 52 
sljv@safarisow.com  
www.safarisow.com

Campement de Diana et Boundou 
Avenue Blaise Diagne, Saint Louis. 
Tél. : 33 961 51 52 - 77 542 44 62 
slgv-safarisow@orange.sn  
www.safarisow.com
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Le Dioulaba Safari 
Quartier Compagnie, Kédougou 
Tél. : 77 989 39 00 - 77 664 53 70 - 77 555 13 23 
International : (33) 1 42 58 33 10 
salif.dioulaba@gmail.com  
www.ledioulaba.com

Le Nieriko 
Quartier Togora, Kédougou 
Tél. : 33 985 14 59 - 77 633 00 73 
nierikoked@yahoo.fr  

Le Relais de Kédougou 
Quartier Ngoma, Kédougou 
Tél. : 33 985 10 62 
fhuard480@gmail.com  
www.chasse-afrique-senegal.com/index.html

Maka Sao Safari Lodge 
Village de Maka Colibantang, Koussanar 
International : (33) 6 85 45 13 86 
contact@maka-saosafarilodge.com  
www.maka-saosafarilodge.com/chasse-senegal-se-
jour.php  

Casamance

Banta Baatoo Lodge 
Séfa, Sédhiou 
Tél. : 33 996 11 70 
ibouzze@gmail.com, bantabatou@gmail.com  
www.banta-batoo-lodge.com 

Horest La Paillote 
Vélingara 
Tél. : 33 997 13 26 - 77 510 20 50 
barry.63@live.fr, coly.simon@yahoo.fr 

Hôtel Hobbé 
Centre Ville en face Camp Militaire, Kolda 
Tél. : 33 996 11 70 
diahobbe@orange.sn  
www.hotel-hobbe.com 

Sénégal oriental

Africa Safari de Mako 
Route nationale 7, Mako, Tomboroncoto, 
Tél. : 77 405 19 41 - 77 676 09 84 
fmostais@club-internet.fr, pdechambenoit@gmail.
com  
www.africa-safari-fr.com 

Campement Bantanani 
Bantanani, région du Boundou 
Tél. : 77 729 94 11 
richaudeau.jacky@wanadoo.fr  
www.senegal-chasse-international.com

Campement de chasse Cheikh Bathily 
Au bord du fleuve Gambie, Gouloumbou 
Tél. : 77 230 95 70 - 77 639 33 23 
International : (33) 6 62 82 11 55 
contact@chasse-senegal-bathily.com  
www.chasse-senegal-bathily.com/ 

Campement de Missirah 
1 km à l’est de Missirah, Route de Kédougou 
Tél. : 33 961 51 52 
sljv-safarisow@orange.sn  
www.safarisow.com 

Campement Savane Safari Club 
Route Nationale 1, Goudiry, région du Boundou 
Tél. : 33 983 71 65 - 77 463 28 64 
International : +33 673 98 44 84 
rgueguen@orange.sn, contact@savanesafari.com 
www.savanesafari.com 

Ferme du Boundou 
Village de Goumbayel, Boundou 
Tél. : 77 638 19 96 - 77 638 88 01 
fermeboundou@gmail.com  
www.ferme-boundou.com 

Hostellerie du Gouloumbou 
Au bord du fleuve Gambie, Gouloumbou 
Tél. : 33 982 34 50/ - 77 542 37 80 
International : +33 (0)6 72 76 37 92 
claudejavaud@gmail.com  
www.senegal-chasse.fr 

La Kayanga 
Route de Kolda, Velingara 
Tél. : 33 821 78 90 - 77 638 85 37 
spoyat@orange.sn  
http://www.campement-kayanga.com

 Le Firdou 
Route de Ziguinchor, Sarekemo, Kolda 
Tél. : 33 996 17 80 - 77 567 06 76 
hotelfirdou@orange.sn  

Le Relais Fleuri 
Route de Bignona, Badiouré 
Tél. : 33 994 30 02 - 77 569 27 99 
bertrandph@apicus.sn  
www.relaisfleuri.info 

Loisirs aériens

Dakar

Aéroclub Iba Gueye de Dakar 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 
Tél. : 33 820 04 12 
acdakar@gmail.com  
www.aeroclubdakar.au-senegal.com

Arc-en-ciel Aviation 
Aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar 
Tél. : 33 820 24 67 - 77 735 34 75 
arcenciel@arc.sn  
www.arcenciel-aviation.com

Heliconia 
Aéroport militaire de Dakar 
Tél. : 33 820 82 17 - 78 152 90 74 
info.hs@heliconia-aero.com  
www.heliconia-aero.com 

Petite Côte

Aérociel Sénégal 
Aérodrome de Saly-Joseph, Saly 
Tél. : 77 259 23 10 
arociel@gmail.com 
www.aerociel-senegal.com 

Aérodrome de Saly 
Saly Portudal 
Tél. : 33 957 33 06/ 77 633 03 45 
contact@saly-aerodrome.com  
www.saly-aerodrome.com 

Saly Sénégal Ulm 
Aérodrome de Saly 
Tél. : 77 259 23 10 
aerociel@gmail.com  
www.aerociel-senegal.com 

Sine Saloum

Lodge de l’Ile de Mboss Dor 
Île de Mboss dor, Palmarin 
Tél. : 77 541 96 83 
mbossdor@yahoo.fr  
www.mboss-dor.com 

Loisirs mécaniques

Dakar et environs

Etoile du Lac 
Lac Rose 
Tél. : 33 836 24 50 - 77 643 29 77 
info@etoiledulac.com
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Hôtellerie - Restauration - Collectivités

MATERIEL
PROFESSIONNEL

Yoff Virage, Dakar - Sénégal // Tél : (221) 33 860 23 10  // Email : idealequip@arc.sn

www.idealequip.com

DISTRIBUTEUR 
AGREE

Nianing Excursion
Nianing Santh
Tél. : 77 403 80 38
sarrolivier@hotmail.fr
www.nianing-excursion.com 

Sénégal Moto Raid- SMR 
Route de Joal à Nianing 
Tél. : 77 111 24 76 
senegalmotoraid@gmail.com  
www.senegalmotoraid.com 

Sénégal Raid Quad
Rue principale, Saly 
Tel : 77 370 40 50
senegal-raid-quad@hotmail.com
www.senegal-raid-quad.com 

Sine Saloum

Les Quads de Yayeme 
Hôtel Cordons bleus, Ndangane 
Tél. : 77 439 88 31 
fermedeyayeme@gmail.com

Sine Saloum Quads 
Ndangane Campement 
Tél. : 33 949 99 43 - 77 340 16 66 
richard.freysseline@orange.sn
www.sinesaloumquad.com

Sénégal Oriental

Les pistes de Kédougou 
Kédougou 
contact@lespistesdekedougou.be 
www.lespistesdekedougou.be 

Moto Enduro Sénégal 
Ouest Foire, Dakar 
Tél. : 77 364 93 83 
motoendurosenegal@hotmail.com  
www.motoendurosenegalfr.wordpress.com 

Quad Rose Tours 
Lac Rose 
Tél. : 77 967 34 96/ 76 654 90 32 
aloukarine@gmail.com  

Petite Côte

Circuit de Dakar Baobabs 
Sindia, Route de Thiès 
Tél. : 77 654 82 40 
info@circuitdedakar.com  
www.circuitdedakar.com  

Esprit Evasion Quad 
Route principale Saly, Mbour 
Tél. : 77 370 40 50 
espritevasion@hotmail.fr  
www.espritevasion.fr

Quad Rousel
Place du Carrousel, Saly
Tél. : 77 516 61 61
annemarielicioni@hotmail.com   
www.quadrousel.com 

Ngaparou Aventures 
Ngaparou route de la Somone 
Tél. : 77 364 30 11 
pereiraxa@live.fr  

Nianing Automobiles
Km 8 Route de Joal,  Nianing
33 954 92 30 - 77 748 12 54
nianingautoquad@gmail.com  
www.nianingauto.com 
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jours de sourire

days of smiling365




