Festivals au Senegal

En 2013, le Sénégal vous offre deux festivals exceptionnels :

- Du 15 au 19 mai : le Festival de Jazz de Saint Louis, pour sa 21ème édition toujours aussi
riche en talents !

- Du 04 au 06 Avril 2015 : le Festival du Sahel à Lompoul, pour la 5ème édition d'un festival
plus que prometteur !

Dans des ambiances océaniques, jazzy, de dunes et de découverte, venez partagez des
moments inoubliables au Pays de la Téranga !

En Mai, à Saint Louis, grâce aux différentes scènes en ville, découvrez cette région et cette
ancienne ville coloniale à l'embouchure du fleuve Sénégal, tout cela au rythme afro-jazz de
cette rencontre internationale dans un cadre superbe et surprenant. Le programme du Festival
de Jazz
de cette année promet des surprises et des ambiances particulières...

Découvrez nos deux circuits au départ de Dakar :

- Le Festival de Saint Louis en 10 jours
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- Le Festival de Saint Louis et la douceur de la Petite Côte en 14 jours

En Novembre, un peu plus au sud, vous pourrez asister à la 4éme édition d'un festival qui fait
déjà beaucoup parler de lui : dans les dunes du désert de Lompoul, proche de l'océan le Festiv
al du Sahel
vous invite au partage et à la découverte d'artistes de la sous-région : concerts et expositions
au rendez-vous dans un cadre hors du commun.

Découvrez nos deux circuits au départ de Dakar :

- Le Festival au Sahel en 8 jours

- Le Festival au Sahel et la Grande Côte en 12 jours

Venez vous dépayser au Sénégal : en plus des festivités, vous visiterez certaines des plus
belles régions du Sénégal :
Saint Louis, la Langue de Barbarie et le Parc de Djoudj,

Dakar, l'île de Gorée et le Lac Rose,

Joal Fadiouth, Saly, M'Bour...
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