Senegal - Jazz Festival de Saint Louis et Petite Cote

There are no translations available.

14 jours pour vous emmener au Festival International de Jazz de Saint Louis, dans un cadre
superbe au bord de l'océan, que l'on atteint en traversant tout un éventail de la richesse de ce
pays.

-

Parcs=3
4x4=8
Pinasse=2
Hotel=13

Au départ de Dakar , vous remonterez la côte Atlantique jusqu'à Saint-Louis et découvrirez
sa région et son rendez-vous annuel des grands noms du
Jazz
depuis 1994. L'Afrojazz se mêlera au rythme de vie africain pendant quelques jours et vous en
profiterez pour visiter des
réserves naturelles
et goûter au plaisir de quelques moments de détente sur les plages océaniques de la Petite et
de la Grande
Côte
.

Itineraire
- J1- Europe - Dakar
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Arrivée à l'aéroport en soirée : accueil et transfert à l'hôtel pour la nuit.
- J2- Dakar - Gorée - Lac Rose

Découverte de la capitale et de l'île de Gorée, si belle et reposante. Dans l'après-midi vous
quittez la ville pour le Lac Rose et admirez le coucher de soleil entre lagunes de salins et
océan...
- J3- Lac Rose - Langue de Barbarie

La route du nord le long de l'océan est riche en découverte pour atteindre le parc de la Langue
de Barbarie, juste en-dessous de Saint-Louis. Preez votre temps le long de la route pour
découvrir Lompoul et d'autres endroits à part...ofitez de l'après-midi pour découvir cette langue
de terre, réserve naturelle dans la mer.
- J4- Langue de Barbarie

Pofitez de la journée pour découvir cette langue de terre, réserve naturelle dans la mer mais
aussi pour prendre le temps à la plage, celles de la Langue sont parmis les plus belles du
Sénégal !
- J5 à 8- Jazz festival de Saint Louis

Ce festival regroupe chaque année plusieurs artistes et groupes natonaux et internatonaux.
Dans le cadre de cette ville d'architecture coloniale, vous irez de scènes en scènes puis vers
les animations et pourrez toujours profiter de la plage à vos moments perdus.
- J9- Saint Louis - Djoudj
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Une matinée de repos après plusieurs journées de festival et l'occasion de dire au revoir à
Saint-Louis pour continuer un peu au Nord, dans le parc de Djoudj. Ce parc est la plus grande
réserve naturelle ornithologique de la sous-région...
- J10- Djoudj - Langue de Barbarie

C'est au petit matin que vous embarquez sur une pirogue pour découvrir le parc et sa vie
sauvage. Après le déjeuner vous regagnez la langue de Barbarie pour une dernière soirée en
bord de mer.
- J11- Saint Louis - Saly - M'Bour

Direction le sud, mais sans passer par Dakar, vous quittez le Grande Côte pour le Peite Côte :
Saly et ses plages, son côte paisible qui donne envie de se promener dans ses ruelles au gré
des rencontres...

Puis M'Bour pour la soirée !
- J12- Joal Fadiouth depuis M'Bour

Une journée consacrée à Joal Fadiouth : entre île et presqu'île, cette localité est vraiment
particulière... Vous retournez sur M'Bour en soirée, pour ne pas rater le marché aux poissons le
lendemain matin !
- J13- M'Bour - Dakar

M'Bour, la ville de pêcheurs vous permet de découvrir un autre mode de vie, avec son port et
son marché. Aujourd'hui, vous retournez vers Dakar pour une dernière soirée en ville.
- J14- Dakar - Europe

3/4

Senegal - Jazz Festival de Saint Louis et Petite Cote

Dans l'effervescence de la capitale, après un tour dans le marché animé, vous trouverez quand
même un petit coin pour vous isoler et profiter une dernière fois de la plage : l'île de N'Gor, celle
des artistes à l'ambiance bohême. La soirée marque le départ avec le vol de retour.

Tarifs
Le circuit présenté est un exemple : Des changements sont possibles sur ce voyage, pour faire
vos choix selon vos envies, "à la carte".

Si ce voyage vous intéresse, veuillez nous contacter en nous précisant le nombre de personnes
de votre groupe, les dates approximatives de votre voyage, le niveau d’hébergement souhaité
sans oublier tous vos désirs particuliers.
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer une proposition personnalisée dans les plus brefs
délais.

Informations et reservations
Courriel : info@geotours.org
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer
Javascript pour la voir.
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