
Transferts - Excursions – Circuits

Toyota Land Cruiser 4x4 - 10  places – Climatisé - Assuré
Excursions : 
Incluant Chauffeur, Carburant, Guides, Pirogues, Chaloupe, Entrée parcs et  musées, Chambres d' Hôtel, Repas (hors 
boissons).

Le Siné Saloum (1 jour)

L'estuaire des fleuves Siné et Saloum, au nord de la Gambie, est un dédale de plus de 200 îles recouvertes 
de mangroves, palétuviers, baobabs, fromagers, constituant un réseau d'innombrables bolongs où se 
mélangent l'eau salée et l'eau douce. 

Départ vers 9h00, traversée de Mbour, visite des fumoirs à poissons. Après avoir passé Nianing nous voilà 
à Mbodienne où nous attend une piste qui nous emmènera à Nguénienne où se trouve un marché typique 
de brousse (le mercredi). Nous voici à l'entrée du « Saloum » sur les pistes, à travers les villages sérères, 
les baobabs cèdent peu à peu leur place au magnifiques palmiers rhoniers, champs de mil et d'arachides. 
Après la visite de quelques villages, nous arrivons dans le « Tan », immense étendue de sable recouverte 
d'eau à la saison des pluies. Des paysages grandioses vous attendent. Arrivée à Palmarin, sur la Bande de 
Djifer, un déjeuner nous attend dans un campement au bord de l' Océan. Après un repos bien mérité. Notre 
4x4 vous déposera près d'un « Bolong » où une pirogue vous prendra pour une ballade d'une heure dans la 
mangrove. Nous reprendrons la piste à travers les exploitations de sel, forêt de baobabs et de palmiers pour 
rejoindre Joal Fadiouth. Un village sur une petite île construite de coquillages accumulés par les populations 
depuis des siècles. Visite du célèbre cimetière aux coquillages puis retour par la route sur Saly vers 19h00.

Tarifs par personne :  de 1 à 2 personnes : 85 €  -   >  2 personnes : 75 €  -  ½ tarif -14ans

Koulang Koulang – +221 77 651 49 44 - Saly Koulang - Mbour Sénégal – www.saly-koulang.com
RCS SN THS 2006 A 0459 – NINEA 25803492X1


	L'estuaire des fleuves Siné et Saloum, au nord de la Gambie, est un dédale de plus de 200 îles recouvertes de mangroves, palétuviers, baobabs, fromagers, constituant un réseau d'innombrables bolongs où se mélangent l'eau salée et l'eau douce. 

