




Nos Contacts :
Bureau de St Louis 
Rue Blaise Diagne
B.P. 266 - St Louis
Tél: 961 52 58 - Fax 
residenc@orange.sn

Bureau Prestige
Route de Ngor, Lot 174 – Dakar
Téléphone : 869 79 00

Bureau de Saly
Centre Commercial près 
de l'hôtel Bougainvillées
Tél: 957 06 79

633 16 78

Bureau auxiliaire à Saly :
Hôtel La Teranga
Téléphone : 957 45 50

Bureau Central de Dakar 
7, rue Berthe Maubert x Robert 
Delmas. BP 8715 Dakar /Yoff
Sénégal
resa@africatravel-group.com

Au nom d’Africa Travel group, les agences de voyages Bassari Rutas por
Africa et Sahel Découverte vous souhaitent la bienvenue à Saint Louis tout
enespérant que votre séjour parmi nous vous donnera entière satisfaction.

Nous vous informons qu'une équipe de professionnels parlant  français,
espagnol, anglais et portugais est à votre disposition pour satisfaire toutes
vos sollicitations.

Notre bureau ouvert au public sur l’île de St Louis, vous fournira les 
informations sur nos services, excursions, billets d'avion ou circuits que
vous souhaitez réaliser à Saint Louis ou dans n'importe quel autre endroit
du Sénégal.

De même, nos bureaux à Dakar et Saly veilleront à vous fournir un service
complet et vous suivront  dans vos déplacements et sollicitations

Bienvenue à St Louis





Nos Excursions :
Page 6 : Dakar et Gorée, l’île des esclaves
Page 8 : Lac Rose de Retba
Page 9 : Combiné Quad et Jet Sky
Page 10 : Réserve animalière de Bandia
Page 11 : Joal Fadiouth
Page 12 : Delta du Saloum
Page 13 : Réserve de Bandia – Lac Rose

Ile de Gorée – Lac Rose
Page 14 : Village traditionnel

Soirée brousse
Page 15 : Taggato
Page 17 : A la découverte du Sine
Page 21 : Sortie pêche

Arrivée des pêcheurs



Informations générales sur St louis

Ancienne capitale de l'Afrique Occidentale Française,
St Louis à été le témoin de nombreux épisodes 
historiques lors de la domination coloniale.

Fondée en 1659 sur une petite île qui occupe une 
position stratégique sur l'embouchure du fleuve 
Sénégal, entre le continent et le Parc de la Langue de
Barbarie, cette ville est en définitive une petite frange de
terre chargée d'histoire, baptisée St Louis en l'honneur
du roi de France Louis XIII. Comptoir commercial depuis
son origine, Saint Louis se convertie en point de départ
des expéditions commerciales et militaires de la 
métropole vers l'intérieur du continent.

A partir de 1800, St Louis était déjà la première place
forte européenne en Afrique de l'ouest et le commerce
de l'or, de la gomme arabique, de l'ivoire et des esclaves
dinamisait toute la côte africaine occidentale, créant des
grandes routes jusqu'en Europe et en Amérique.

L'architecture :

Saint Louis présente une architecture unique avec une
succession de maisons de maitres typiques de l'apogée
commerciale de la ville, façades chaulées de différentes
couleurs, avec un toit double  peint et recouvert de 
tuiles roses. Mais les maisons au toit plat sont aussi 
monnaie courante. 

Les belles demeures coloniales de deux étages 
présentent  plusieurs variantes intéressantes: Les 
facades nous laissent entrevoir de petites pièces et des
magasins ayant un accés direct sur la rue, accéssibles
via un porche finement décoré ou réhaussé de  colonnes. 

On peut admirer les balcons au dessus des portes avec
leurs petits toits finement décorés et leurs balustrades
en fer forgé ou en bois sculpté. Sur les pièces au rez de
chaussée, on pourra remarquer des ouvertures avec
barreaux en fer qui servaient à aérer les pièces ou 

dormaient les esclaves. C'est dans le patio intérieur que
se déroulait la vie quotidienne diurne autour d'un escalier 
majestueux qui conduisait aux appartements des maitres
de maison.

A VISITER

Les quartiers Nord et Sud :

Ce sont les deux quartiers anciens de la ville que l'on se
De toutes façons, un grand nombre des hôtels que nous
avons choisi se situes dans ces quartiers pittoresques
très fréquentés.

La cathédrale et le pont Faidherbe :

Dominent la ville et sont les témoins intemporels de la
splendeur coloniale

Le musée des traditions populaires :

Situé à l'extrème sud de l'île il est très intéressant et on
pourra y aprécier une petite collection d' objets typiques
des ethnies qui peuplent la région ainsi que quelques
photos des anciens gouverneurs et hommes politiques
natifs de l'île. 

Le quartier de Sor :

Sur le continent, s'il ne possède pas d'intérêt touristique
majeur, il est toutefois le reflet de la vie africaine avec
ses rues non goudronnées en ébullition permanente.

Les quartiers de pécheurs de Ndar :

Il n'est pas du tout conseillé de s'y rendre avec son 
appareil photo du fait que les pécheurs Lebou 
acceptent très mal les photos mais il est très interessant
de voir se dérouler sous vos yeux les activités de péche
et les odeurs de poissons séchés et fumés. Saint Louis
est le point de départ idéal pour de nombreuses 
excursions dans les réserves naturelles de Barbarie,
Djoudj, etc... mais aussi pour préparer idéalement votre
voyage en Mauritanie. 

Nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter
dans une de nos agences que ce soit pour des billets
d'avions, promotions aériennes pour l'Europe, locations
de véhicules, croisières sur le fleuve sénégal etc...



Les bonnes adresses de St louis

LES TABLES :

Hotel Residence
Rue Blaise Diagne - Tel : 961 12 60
Sans aucun doute la meilleure table
de St Louis, Salle climatisée et un
menu raisonnable le midi.

Restaurant Le Flamingo 
en FACE de l'hôtel de la Poste
Point de vue superbe face au fleuve
Senegal et le pont Faidherbe. 
Spécialités de poissons et viandes
grillées.

Restaurant Le Papaye
Hidrobase
Entre mer et fleuve, vous propose
une cuisine franco-sénégalaise à un
prix accessible. Pour les noctambules
c’est la meilleure discothèque.

Le Coup de Torchon 
Rue Blaise Diagne - Tel: 588 46 06
Cuisine traditionelle franco-séné-
galaise. Une des bonne adresses
de la ville. Concert de jazz en 
semaine, entrée gratuite.

Le Provençal
Quai Roume X A. Fall - Tel: 961 83 19
Une des bonnes table de St Louis.
Plat à partir de 2.000 Fcfa. Spécialité
européenne, une carte riche en choix
du panini à la bouillabaisse en pas-
sant par la paëla.

GALERIES 
COMMERÇANTES :

Keur Fall 
Quai Roume - Tel: 961 62 38
Magnifique gallerie où vous pourrez
trouver tout pour la décoration de la
maison, tissus ethniques et autres.

Galerie Amazonite
Rue Khalifa X Rue Potin 
Vous y trouverez des bijoux, perles,
tissus et art africain.

La Sénégalerie: 
Rue Blaise Diagne - Tel: 961 54 02
Dans une vieille maison coloniale,
artisanat et objet d'art  de la région.

Quai Des Arts
Av. Jean Mermoz - Tel: 961 56 56
Ce complexe culturel organise
spectacles et expositions, bar,
restaurant; c'est un lieu culturel int-
electuel sénégalais.

Chez Souckeyna Seck
8, rue Mage. - Tel : 681.11.96
Mme Seck travaille le tissage et les
batiks à Saint-Louis depuis plus de
10 ans. Le tissage et les batiks sont
réalisés dans la pure tradition 
Saint-Louisienne.

BOIRE UN COUP:

Iguane Cafe: 
En plein centre ville, ambiance
cubaine, fait vivre les nuits de St
Louis, très cosmopolite.

Discothèque  
“La Chaumiere”: 
Face au fleuve sénégal, la meilleure
boite de nuit de la ville et la seule à
être climatisée avec ambiance as-
surée tous les jours à partir de minuit.

Casino “Le Laser”:
Sur les quais de St louis, complexe
de jeu, machines à sous, poker, black
jack et roulette  plus un restaurant “
la terrasse” et un night club. 

Marco Jazz:
Ce bar offre plus de 10.000 titres
du meilleur jazz. Ouvert à partir de
19h00. Fermé le lundi.

Le Papayer night club
Hydrobase – tel : 961 86 87
Situé sur la langue de barbarie 
en bordure de l’océan, cette 
discothèque vous invite tous les
soirs à partir de 23h pour assister à
ses soirées Sénégalaises ou inter-
nationales.



Descente du fleuve en pirogue à Voile

Excursion en Canoë 

Départ  pour une découverte en calèche de l’île et des quartiers périphérique.
Vous pourrez sentir l’atmosphère à la fois étrange et familière qui s’en dégage,
admirer la finesse des balcons accrochés aux belles maisons coloniales et
suivre le dégradé des teintes ocre-jaune qu’offrent les rues selon la position
du soleil. Sans manquez  le village de pêcheurs d’où vous verrez les énormes
barques qui franchissent la barre et rentrent chargées de poissons. 
Découverte de l’histoire de cette ville en deux heures environ. 

SERVICES INCLUS : 

Calèche et Guide

Prix : 6 € / pers.

Bercés par le bruit de l’eau, des poissons qui sautillent sous le regard des
martins pécheurs, nous descendrons le fleuve Sénégal jusqu'à la réserve de
la Langue de Barbarie. Les bolongs où se cachent les oiseaux migrateurs, et
d’autres animaux aquatiques nous serviront d’accès pour arriver à notre
campement où le déjeuner est prévu sous une grande tente mauritanienne.
Après midi en bord de mer ou à la plage du  fleuve. Et retour vers 16 heures
par le phare  de Gandiol où en voiture nous rejoindrons notre hôtel à St Louis.

SERVICES INCLUS : 

La pirogue à voile, le déjeuner (hors
boissons) / le retour en véhicule.

Départ : 10h
Retour : 18h

Prix : 28 € / pers.

Départ : 9h
Retour : 18h

Prix : 23 € / pers.

Départ de l'agence Sahel Découverte en véhicule jusqu'au phare de Gandiol,
déjeuner inclus au campement Océan et Savanes situé à l'intérieur de la
réserve de la Langue de Barbarie. Embarquement sur les canoës pour 
naviguer sur les méandres du fleuve. Possibilité de se baigner et de boire un
thé local avec les villageois. Retour a Gandiol en pirogue à moteur puis retour
sur St Louis.  

Visite de St Louis en calèche 
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SERVICES INCLUS : 

• Hébergement en chambre double
en demi pension

• Véhicule 4X4
• Guide 
• Déjeuner et boissons .

Prix : 43 € / pers.

SERVICES INCLUS : 

• hébergement en chambre double
en demi pension

• Véhicule 4X4
• Guide 
• Déjeuner et boissons .

Prix : 58 € / pers.

Excursion 1 jour

Départ en véhicule tout terrain. le matin vers 9 heures pour le plus grand
désert de dunes du Sénégal. Selon la marée, la route se fera par la plage avec
une belle promenade au bord de l’océan atlantique accompagné de la brise
maritime jusqu’au village de Lompoul que nous traverserons pour aller faire un
petit trekking dans un désert de dunes rouges et jaune. Déjeuner pique nique
avec boissons en bord de mer. Retour à St Louis en fin d’après midi, en pas-
sant  par Kébémer et Louga.

Excursion 2 Jours 

Départ le matin vers 9 heures pour le plus grand désert de dunes du Sénégal ,en
véhicule tout terrain. Le départ se fait par la plage si la marée le permet, 
déjeuner pique-nique avec boissons en bord de mer. Trekking dans un désert
de dunes rouges et jaune, Dîner et nuit sous les tentes Maures, soirée au feu
de bois avec djembé. Nuit. 

Le matin petit déjeuner dans les dunes et départ pour rejoindre saint-louis ou
retour par la plage.

Desert de Loumpoul



Départ le matin à 8 heures de Saint-Louis pour rejoindre le Parc du djoudj
(troisième réserve ornithologique du monde), après les formalités d'entrée,
vous pourrez voir durant les 7 km de pistes qui séparent de l'embarcadère,
des phacochères, varans et quelques oiseaux. Puis nous embarquerons dans
des pirogues pour une visite du marigot. Observation de milliers de pélicans,
de cormorans africains, grands cormorans, canards, etc… 

SERVICES INCLUS : 

• Guide
• Véhicule
• Entrée parc et pirogue

Note : le parc du Djoudj ferme durant
l'hivernage.

Départ : 8h
Retour : 13h

Prix : 28 € / pers.

SERVICES INCLUS : 
• Guide
• Véhicule 4x4
• Déjeuner

Départ : 9h
Retour : 19h
Prix : 43 € / pers.
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Parc du Doudj (1/2journée)

Excursion lac de Guiers
Départ le matin pour le Lac de Guiers, en véhicule tout terrain. Nous prenons
la route de Dakar pour rejoindre Mpal, puis par des pistes nous 
rejoindrons le village de keur Momar Sarr ou il y a un marché hebdomadaire
le samedi, visite du marché, continuation pour rejoindre le Lac de Guiers,
pique-nique. Puis nous visiterons des villages peulhs avant de rejoindre
Richard toll la ville de la canne a Sucre, apéritif au gité d'étape. Retour pour
Saint-Louis.



Mauritanie (journée et 2 jours)

Mauritanie 1 jour 
avec repas
Départ de St Louis pour Diama frontière entre le Sénégal et la Mauritanie,
visite du barrage pendant les formalités, continuation par des pistes pour 
rejoindre Ziré, rencontre avec les populations et thé sous la tente, continuation
par des pistes sableuses pour rejoindre la plage, pique nique sur la plage, puis
continuation à travers de beaux paysages d'acacias et de dunes. Ballade dans
les dunes de Xha Xha , très belles dunes mauritaniennes. Retour par des
pistes vers 17 heures.

Mauritanie 2 jours 
avec nuit sous tente Mauritanienne “KHaima”
Départ de St Louis pour Diama le matin vers 10 heures , visite du barrage
pendant les formalités, continuation par des pistes pour rejoindre Ziré, 
rencontre avec les populations et thé sous la tente, continuation par des
pistes sableuses pour rejoindre la plage pique nique sur la plage, puis 
continuation à travers de beaux paysages d'acacias et de dunes. Installation
du Bivouac, Ballade dans les dunes de Xha Xha , dîner servi sous la tente
Mauritanienne et nuit. Le matin visite d'autres villages Maure, puis par des
digues nous traversons la réserve du Diouling, puis retour vers la frontière
vers 11 heures.

SERVICES INCLUS : 

• Véhicule tout terrain
• Repas tels que mentionnés dans

le programme
• formalités 
• guide local
• visite de village

NON INCLUS :
10 €, Visas en sus

1 JOUR
Départ : 8h
Retour : 17h
Prix : 61 € / pers.

2 JOURS
Départ : 8h
Retour : 11h
Prix : 92 € / pers.



Départ de l'hôtel de votre choix à 9 heures en véhicules tout-terrain 
(possibilité de le faire l'après midi)

Par la route du Gandiolais, par des pistes nous rejoignons de grandes dunes
rouges pour admirer le panorama de cette Région. Nous continurons
jusqu'au petit marché de Rao, visite du marché, puis par des pistes sableuses,
départ pour le villages de Guélakh situé à quelques kilomètres à l'intérieur de
la brousse. Ethnies Peulh et Toucouleur. Visite du village faites par les 
villageois eux mêmes ; l'école, la fromagerie, l'école des femmes, les jardins…
retour par des pistes vers 13 heures.

SERVICES INCLUS : 

• Guide
• Véhicule 4x4
• Déjeuner

Départ : 9h
Retour : 13h

Prix : 25 € / pers.
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La broussarde



Langue de Barbarie

Catamaran

Départ le matin à 9H30 du phare de Gandiol pour descendre le Fleuve 
Sénégal jusqu'au Parc de la Langue de Barbarie , visite de l'île aux oiseaux
pour observer sternes caspiennes et royales, mouettes à tête grises, pélicans,
goélands bruns, parfois quelques flamands. Arrêt baignade sur la plage face
à l'île aux oiseaux. Retour pour le Phare de Gandiole .

OPTION À LA JOURNÉE, DÉJEUNER INCLUS :

continuation jusqu'au campement Océan et Savane, déjeuner sous de grandes
tentes maures , après midi baignade entre fleuve et océan retour vers 
17 heures pour Gandiole.

Supplément 10 € / pers.

Journée de rêve en catamaran à moteur au fil du fleuve Sénégal. Départ de
la capitainerie de Saint-Louis à 9H30. Naviguez le long des quais de la vieille
citée en direction de l’hydrobase et de l’embouchure du fleuve. Vous admirerez
le ballet des pirogues chamarrées qui vont et viennent, riches d’une pêche
parfois miraculeuse. Un spectacle ornithologique souvent surprenant.

Découvrez simplement, la sérénité de cette région du gandiolais au fil de l’eau.
Laissez-vous bercer...

SERVICE INCLUS : 

• Véhicule
• Guide
• Entrée Parc
• Pirogue

Prix : 25 € / pers.

SERVICE INCLUS : 

• Arrêts déjeuner dans une forêt
de filaos nichée dans les dunes
de sable.

• Promenade sur la Langue de
Barbarie entre fleuve et océan.

Départ : 9h30
Retour : 17h

Prix : 38 € / pers.



LA CROISIÈRE AVEC LE BOU EL MOGDAD

Une remontée dans le temps et l’histoire, construit en hollande en 1950 pour
les messageries du Sénégal, le Bou el Mogdad est un bateau mythique pour
tous les habitants du fleuve frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

C’est l’unique moyen de transport sur ce fleuve de 1000 Km hormis quelques
pirogues. Il avait quitté le fleuve lors de la construction du barrage de Maka Diama
pour la Sierra Leone, la Guinée Bissau, puis Sine Saloum. A partir d’octobre 2005
il à repris son ancien chemin sur le fleuve Sénégal entre Saint Louis et Podor.

Baba son timonier depuis 50 ans, pourra vous raconter une partie de son
histoire.
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Croisière sur le Bou el Mogdad



LE BATEAU :

• 28 cabines
• 2 restaurants
• 1 bar
• 1 piscine
• 2 solariums
• 1 salon polyvalent (conférences discothèque)
• 1 salle de massage
• 1 annexe de 80 places
• 2 bateaux Ski Nautique

LA ROUTE DES COMPTOIRS

• St Louis (ancienne capital de l’Afrique de l’Ouest)
• Djoudj (3ème réserve ornithologique du monde)
• Richard Toll (la ville de la canne à sucre)
• Dagana (ancien comptoir)
• Saldé (ville en terre Maure)
• Podor (Ancien comptoir avec le fort Faidherbe)



Jour 1 : SAINT-LOUIS ROSSO
RKIZ (Pension complète)
Départ de Saint-Louis en 4X4, chargé
avec les tentes, les sacs de couchage,
l'eau minérale et les repas. Vous aurez
pris soin de rapetisser votre sac de 
voyage pour n'emmener que le strict
nécessaire. Passage de la frontière 
au barrage de Diama (formalités 
frontalières), trait d'union entre le 
Sénégal et la Mauritanie, puis par une
digue longeant le fleuve Sénégal, nous
rejoindrons Rosso avec son marché 
couvert où les curieux peuvent faire
quelques achats. Arrêt pique nique au
bord de la piste avant d'arriver à Rkiz.
Enfin vous vivrez votre première nuit
sous les étoiles. 

Jour 2 : RKIZ MOUDJERIA 
(Pension complète)
Nous rejoindrons la route de l'espoir qui
va jusqu'au Mali pour continuer vers
Moudjeria, ville en pierre construite par
les français en 1900. Nous atteindrons
Aleg où nous mangerons à la tradition-
nelle (Moutons et riz). Ce qui permettra
d'affronter les Km de route suivants,
vous pourrez admirer des villages 
nomades, les premières grandes dunes,
les villes de chogar de Magda Lajar et
sangarafa . Nuit en bivouac dans les
dunes.

Jour 3 : MOUDJERIA MATMATA
(Pension complète)
Vous voilà au cœur du Tagant, un petit
tour à la boutique de Dia pour faire le
plein d'eau minérale fraîche, et vous
grimperez en haut des montagnes de
pierre. Un petit Trekking dans les falaises
vous permettra d'atteindre les restes
d'un village néolithique où vous
chercherez des peintures rupestres. Puis
départ pour l'oasis de Mbeika ou vous
déjeunerez au bord de l'oued. Visite de
l'oasis de Matmata dont le canyon est le
refuge des derniers crocodiles du désert.
Nuit à Moudjeria ou Matmata

Jour 4 : MOUDJERIA BOUTILIMIT
(Pension complète)
C'est déjà le retour , vous repasserez par
Aleg. Vous aurez alors le temps de visiter
les villes de Sangarafa et Magda lahjar,
(Flannerie dans les boutiques d'artisanat
local). Après le déjeuner à Chogar, vous
atteindrez le soir Boutilimit où vous
dinerez et dormirez, au milieu du désert 

Jour 5 : BOULIMIT NOUAKCHOTT 
SAINT-LOUIS (Demi pension )
Nous rejoignons Nouakchott à 160 km,
après la visite d'un marché coloré, où
vous pourrez faire des achats, vous 
prendrez le repas avant de revenir à
Saint-louis par la route où par la plage.
Arrivée le soir à Saint-louis.

SERVICES INCLUS 

• Tous les transferts y com-
pris les 4x4 en Mauritanie
(Type de véhicule : Hi lux
double cabine climatisé ou
similaire)

• Le guide parlant Français,
Allemand ou Espagnol

• La pension complète avec
l'eau minérale du jour 1 au
déjeuner du jour 5

• Les hébergements sous
tentes Mauritaniennes
avec matelas

• Les formalités de 
frontières hors visas

NOTE : 

Nous pouvons traiter les
visas pour la Mauritanie au
niveau de nos bureaux 
de St Louis sous réserve de
l'envoi d'une photocopie du
passeport. 

Le prix est de 31 €

PRIX :

base 2 : 640 € / pers.
base 3 à 4 . : 488 € /pers.
base 5 et plus :458 € / pers.

Mauritanie (5 jours)
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ATG
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Programme découverte du Pays toucouleurs

Le matin vous quitterez Saint-Louis pour la route de la vallée du fleuve.
Arrivée dans la ville de la canne à sucre, Richard Toll « le jardin de Richard »
(16 000 hectares de canne), petite pause café face au fleuve Sénégal au gîte
d’étape. Nous traverserons le canal Tawé qui alimente le Lac de Guiers puis
après une courte escale à la folie du Baron Roger construite au 19ème siècle,
nous continuerons vers Dagana. Ancien comptoir qui vit aujourd’hui 
principalement de l’agriculture et du commerce. Par des pistes nous 
rejoindrons la Palmeraie de Goumel ou nous pique-niquerons.

Visite du village Peulhs de Goumel avec ses cases en torchis oblongues.
Continuation vers Podor, avec ses quais majestueux, installation dans une
maison coloniale de confort simple mais de bon goût, dîner et nuit.

Départ pour Gaoulé, le village de baba le pilote du Bou el Mogdad, village
toucouleur en terre. Puis nous repartirons vers Richard Toll, visite de village
Maure de Ndiaye pendao où la spécialité est la fabrication de nattes tressées
de cuir et de roseaux. 

Déjeuner au Gite d’étape et retour sur Saint-Louis.

SERVICES INCLUS : 

• Véhicule tout terrain
• Assistance d’un guide local fran-

cophone
• Visites tels que mentionnées dans

le programme
• Les repas du déjeuner du jour 1 au

déjeuner du jour 2

PRIX :

base 2 : 170 € / pers.
base 3 : 140 € / pers.
base 4 : 130 € / pers.






