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Créateur de souvenirs, de partage et d’émotions
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Directeur associé

Nous vous remercions de la confiance que vous
nous accordez en consultant Destination Plus,
le partenaire de votre prochain Challenge.

SENEGAL « LA TERANGA »
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« La Teranga » , le bon accueil, voilà le maître mot du tourisme sénégalais.
Situé à la charnière de l’Afrique sahélienne et de l’Afrique Tropicale, le Sénégal offre à ses visiteurs un défilé d’images sur lesquels le temps n’a pas de prise. Des
berges du fleuve Sénégal à celles de la Casamance, c’est toute une palette de paysages et de modes de vie qui s’entremêlent et se complètent.
Il se dégage de la vie africaine une harmonie, un équilibre entre les générations.
Dans chaque village sénégalais, il y a toujours un arbre sacré à l’ombre duquel se rencontrent les anciens et tous ceux qui, simplement, souhaitent échanger ou
écouter celui qui s’improvise sage ou griot.
Dans le Nord et à l’écart du fleuve, les étendues désertiques se succèdent, parsemées de baobabs, de rôniers (palmiers) et d’épineux au travers desquels
s’avancent les nomades peulhs et leurs troupeaux de zébus.
Ailleurs, dans les bolongs du Saloum ou dans les marigots, la pirogue est le moyen de transport idéal pour découvrir la luxuriance, la variété de la nature et pour
poser le pied sur des îlots de coquillages..
Alors, bienvenue au Sénégal, Teranga.
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LES POINTS FORTS DU SENEGAL
 Meilleure période de Novembre à Mai
 Vols directs de Paris: 05h45
 Décalage horaire -02h








Un hébergement de qualité avec accès direct à la plage
Une journée rencontres & activités villageoises
Une action solidaire pour les villageois
Une journée nautique et raid quad & buggy
Une soirée safari et dîner « Out of Africa » dans la réserve de Bandia
Un nuit en bivouac privatisé au Lac Rose sous tentes
Une visite de l’île de Gorée et la maison des esclaves
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Jeudi 12 Mai 2022

Vendredi 13 Mai 2022

Samedi 14 Mai 2022

Dimanche 15 Mai 2022

Lundi 16 Mai 2022

Petit déjeuner à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel

Petit déjeuner au camp

Journée découverte & Couleurs
locales

Activités nautiques &
Raid Quad / Buggy
Mise à disposition de Jet Ski , banane
tractée, catamaran, kayaks, planches…
Raid quad & Buggy en rotation 1h30 dans
forêt de Baobab

Accueil folklorique & visite du
village
Action RSE: Participation au
Campement médical
Déjeuner pique-nique

13h30 Convocation à

l’aéroport de Paris CDG
Accueil et remise des
pochettes de voyage

Initiation aux activités des
villageois
Participation aux soins médicaux

Matinée libre
Pour profiter des
installations de l’hôtel

Pause dégustation de coco
Déjeuner buffet à l’hôtel
Après- midi libre

Remise de boubou sénégalais à chacun
16h00 Transfert en camion 4x4 pour la
soirée dans la réserve de Bandia
Safari 4X4 avec rangers
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Transfert retour vers Gorée
Traversée en chaloupe
Visite de l’île
Shopping au marché
Visite privée de la Maison des
Esclaves
En option chorale Gospel

Déjeuner buffet à l’hôtel
Option All inclusive à l’hôtel

Déjeuner au Chevalier des
Boufflers

Transfert pour le lac Rose

14h30 Retour en chaloupe
pour Dakar

Arrivée au campement
privatisé en bord de plage

Tour panoramique du
centre ville

16h45 / 20h30

Cérémonie avec les notables &
animation folklorique

Accueil personnalisé et
transfert en bus

Retour à l’hôtel

En option Apéritif open bar 1h
& Animation folklorique

Dîner buffet à l’hôtel

Dîner buffet sur la terrasse du port
à l’hôtel
En option dîner extérieur au
restaurant Safari Beach Saly

Dîner « out of Africa » dans la réserve
Animation folklorique pendant le dîner
En option dîner en brousse avec
animations folkloriques

Dîner buffet sur la plage
Animation DJ et open bar
pendant la soirée

18h30 Collation à l’hôtel
4 Chambres pour se changer
19h30 Transfert à l’aéroport
23h00 Décollage pour Paris

Hôtel Lamentin Beach 5*
Chambre standard jardin

Hôtel Lamentin Beach 5*
Chambre standard jardin

Hôtel Lamentin Beach 5*
Chambre standard jardin

Bivouac sous tentes

Mardi 17 Mai 2022
06h30 Arrivée à Paris CDG

Vol pour Dakar

Apéritif de bienvenue
Animation folklorique
Initiation au Djembe

17h Temps libre pour le
shopping ou à l’hôtel Pulman
(accès à la piscine payant)
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PLAN DE VOLS
ACHEMINEMENTS ALLER/RETOUR
PARIS / DAKAR / PARIS
HORAIRES INDICATIFS BASE MAI 2021
Compagnie

AIR FRANCE

Date

Ville départ

Jeudi
12 Mai 2022

AEROPORT PARIS CDG

Lundi
16 Mai 2022

DAKAR INTERNATIONAL

Heure départ Heure Arrivée
16h45

20h30

23h00

06h30
mardi 17 Mai

Ville arrivée

Temps de
vol

DAKAR

5h45

AEROPORT PARIS CDG

A ce jour il n’y a les vols ne sont pas encore programmés pour MaI 2022
Avantage Air France, possibilité des préacheminements des villes de Province
NB : Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Les vols seront ouverts à la vente à partir début Mai
Les horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés

5h30

VOTRE HOTEL
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SITUTATION DE L’HOTEL
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Hôtel Lamentin Beach Resort 5*

https://www.youtube.com/watch?v=l0MZluWoLOM
L’hôtel Lamantin Beach Resort & Spa 5* est
situé à Saly, à 80 km au sud de Dakar, sur la
Petite Côte, au bord d’une longue et unique
plage de sable blond.
L'hôtel comprend 146 chambres spacieuses
et inspirée de l'art africain, confortables et bien
équipées, relookées par un designer qui sait
allier confort et décoration.
Le Lamantin a mis un point d'honneur à ce que
de nombreux éléments et matériaux locaux
soient intégrés, fabriqués par des artisans du
Sénégal, comme les briques en latérite, le pagne
tissé ou les bois locaux.
L'hôtel Lamantin Beach Resort & Spa 5* dispose
d'un grand espace spa de 750m², Le SPA by le
Lamantin
Beach,
premier
centre
de
balnéothérapie africain.
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Hôtel Lamentin Beach Resort 5*
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Hôtel Lamentin Beach Resort 5*
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Hôtel Lamentin Beach Resort 5*

146 Chambres de 28 m² dont 72 Chambres jardin en rez-dechaussée
Les chambres standard, situées dans une des cases du resort
ou dans le bâtiment principal de l’hôtel, donnent
directement sur les jardins.
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Hôtel Lamentin Beach Resort 5*

Ce magnifique établissement met à votre disposition :
•3 restaurants
•2 bars
•1 Spa historique de 750 m² (un des premiers centres de
balnéothérapie d’Afrique
•Une vaste piscine de 220m²
•1 marina de 500m²
•1 longue plage de sable blanc
•1 centre de fitness
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Hôtel Lamentin Beach Resort 5*

Le restaurant « Les Palétuviers » situé en bordure de piscine d’une
capacité de 170 places assises en buffet "show cooking pour les
petits déjeuners et diners
Le restaurant-bar « La Terrasse du Port » en plein air avec animation
sur le port d’une capacité de 240 places assises, service buffet "show
cooking (plats chauds)
Chaque soir, le restaurant propose un thème différent, les buffets
sont variés et de très bonne qualité.
Le restaurant « Le Beach Club », un restaurant Bar-Lounge et sa
terrasse de 220 m2 directement sur la plage
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PROGRAMME DU SEJOUR
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JOUR 1 : Jeudi 12 Mai 2022
13h30

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG
Accueil par vos accompagnateurs au comptoir du vol
Remise de votre carnet de voyage

16h45

Décollage du vol à destination de Dakar.

20h30

Arrivée à l’aéroport de Dakar
Accueil personnalisé par des hôtesses
Cadeau de bienvenue pochettes en tissu avec des
cacahuètes sénégalaises
Transfert à l’hôtel (+/- 45 min)

22h30

Remise des clés et installation dans les chambres
Dîner buffet au restaurant de l’hôtel
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JOUR 2 : Vendredi 13 Mai 2022
Journée authentique & solidaire

Rendez-vous pour une expérience villageoise et solidaire
Transfert en cars rapides à la découverte des villages typiques

Accueil des villageois et visites en présence des notables des concessions
en petits sous-groupe
Initiation aux activités locales par les villageois
Tir au lance-pierre, puisage d’eau, pillage du mil, mesurage de baobab….
Action solidaire (soins sanitaire) avec la mise à disposition d’une équipe
médicale venue de Dakar pour assister l’infirmier de la case de soins.
L’équipe médicale sera composée d’une ambulance médicalisée avec un
médecin généraliste et infirmier … Ils auront des médicaments et outils
pour les premiers soins …
Les habitants du village et des villages environnants n’auront pas besoin ce
jour d’aller dans une grande ville située à plusieurs kilomètres pour se faire
consultés ou faire ses soins….
Les participants pourront aider dans l’organisation, les soins…
Une cérémonie officielle et animation avec les notables au centre du
village et remise des dons
Déjeuner pique-nique

20

ACTIVITES VILLAGEOISES

21

ACTION SOLIDAIRE

22

SOINS AU VILLAGE
DON DE MEDICAMENTS CASE DE SANTE

23

DEJEUNER PIQUE-NIQUE
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Dîner buffet au restaurant de l’hôtel
Dîner buffet en zone privative sur la terrasse du port

En Option Apéritif & amuses bouches en zone privative

En option dîner extérieur au restaurant Safari Beach Saly
Orchestre international mercredi & samedi

Option navettes pour la fin de soirée en bars/ clubs (23h/02h)
Entrée et 1 boisson au King Karaoké, RDC ou l’annexe
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JOUR 3 : Samedi 14 Mai 2022

Activités nautiques & raid Quad/buggy
Répartition en 2 groupes sur les activités en rotation 01h30 à 2h
23 machines (Quads + Buggys) + activités nautiques à la plage de l’hôtel


Groupe A : Briefing et départ pour le raid à bord des Quads-Buggys à travers les pistes
des charrettes… Vous traverserez de petits villages avant de traverser la forêt de
baobab avec des stops pour changer de conducteur.

Arrêt dégustation de jus de coco sous un grand baobab et serviettes rafraichissantes


Groupe B : Mise à disposition de la base nautique avec 04 Jet Ski + 01 bouée banane
tractée par un Jet Ski + matériel non motorisée (Kayak ; pédalo, catamaran…)

Rotation des groupes
Déjeuner buffet à l’hôtel à la terrasse du Port en zone privative
Après-midi libre
Remise des boubous sénégalais à chacun
Transfert en camion 4x4 pour le safari et la soirée ouf of Africa dans la Réserve de Bandia
Option dîner Out of Africa dans la brousse
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ACTIVITES NAUTIQUES & RAID BUGGY & QUAD
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Safari dans la Réserve de Bandia

Transfert en bus jusqu’à la réserve
Safari en 4x4 Pick-Up avec Rangers dans
la Réserve de Bandia
Un petit joyau de réussite écologique par
la régénération surprenante de sa flore et
la réintroduction de grands mammifères
d'Afrique, disparus parfois depuis des
siècles, sous la pression démographique et
le braconnage
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En option Apéritif surprise & Animation folklorique

29
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Dîner out of africa au restaurant de la Réserve de Bandia30
Animation par une troupe d’acrobates « peuhl »
pendant le dîner

Option Dîner out of Africa en brousse en exclusivité

Accueil par les villageois,
danses et feu de camp
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Option Dîner out of Africa en brousse
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Animation folklorique en brousse
Percussions et danses, lutte, scènes théâtrales de la vie
cracheurs de feu….
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JOUR 4 : Dimanche 15 Mai 2022
Campement privé au Lac Rose

Matinée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel
En option : formule all inclusive avec accès au bar de 11h à 23h
Déjeuner buffet à l’hôtel
16h Transfert en bus pour le Lac Rose (+/- 1 h de route)
Balade en camion 4x4 dans les dunes et autour du lac
Expérience sur les dernières dunes de l’ancien « Dakar » avant d’arriver à la plage
Continuation vers l’espace bivouac aménagé exclusivement
Remise des clés et installation dans les tentes
Apéritif open bar au coucher du soleil sur la plage site du bivouac
Animation soft africaine pendant l’apéritif avec Kora et Balafon
Initiation Djembe (16 djembes)
Dîner BBQ sous tentes
Animation Dj et Open bar pendant la soirée
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Campement au Lac Rose
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Apéritif au campement avec animation folklorique
& Initiation Djembe

36

Dîner buffet au campement

37

Soirée DJ sous les étoiles & Open bar
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3 4 t e n t e s t w i n s (16 m2)
+ 1 t e n te r e s t a u ra nt
Installation de 10 salles
de bain et WC
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JOUR 5 : Lundi 16 Mai 2022
Petit déjeuner sous tentes
Transfert retour à bord des camions 4x4 pour reprendre le bus
09h30 : Départ en bus vers Dakar (30 km)
Embarquement en chaloupe pour l'Ile de Gorée
Une île chargée d'histoire et témoin de la traite des noirs et de l'esclavage
Visite guidée de la maison des Esclaves en exclusivité
En option : Chorale Gospel
Déjeuner au restaurant Chevalier de Boufflers
14h30 Retour en chaloupe et tour panoramique de Dakar
Vers 17h Temps libre pour le shopping ou à l’hôtel Pullmann
(accès piscine payant)
Collation à l’hôtel (12 pièces) et Open bar 1h : sodas, bières, jus, eau
En option 5 chambres à disposition pour se changer
19h30 Transfert à l’aéroport
En option : escorte de la gendarmerie ou la police pour le transfert
23h00 Décollage du vol pour Paris
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Visite privée de la Maison des Esclaves

42

Option Chorale Gospel

43

Visite de Gorée

44

Déjeuner au Chevalier de Boufflers

45

Tour panoramique de Dakar

46

Collation à l’hôtel Pullmann Dakar
Collation à l’hôtel en zone privative
12 pièces avec Open bar
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BUDGET PREVISIONNEL SENEGAL
Jeudi 12 au Mardi 17 Mai 2022
4 nuits / 6 jours
Base 70 personnes
Ce prix comprend

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN CHAMBRE TWIN:

Supplément chambre single: 190 €

31
30

2 200 € TTC

Transport Aérien
Paris / Dakar / Paris sur les vols réguliers de la compagnie Air France (tarifs base Mai 2021 à valider au moment de la confirmation )
Les taxes aériennes connues à ce jour: 380 € et frais d’émission
Encadrement
L’encadrement par 2 accompagnateurs de Destination Plus au départ de Paris dont 1 Offert
Prestations terrestres
Les transferts prévus au programme avec glaciaire d’eau dans les bus
L'hébergement et les taxes hôtelières en chambre twin à l’hôtel Lamentin Beach Resort 5*: 3 nuits & 1 nuit en campement exclusif
La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 5
Les boissons aux repas : 1 bouteille de vin pour 3, 1 bouteille pour 2 d’eau minérale et café
Les apéritifs et animations prévus au programme
Le programme des visites prévues au programme
Divers
Les frais de gestion du dossier pour le groupe : mise à disposition d’un chef de projet entièrement dédié pour le groupe: recherche des lieux, réalisation du
programme, réservations, coordination...
Une pochette de voyage contenant : La convocation à l’aéroport, des étiquettes bagages, une documentation sur le pays
Création d’un livret« introduction au voyage » avec une synthèse du programme, les informations pratiques et une documentation
Notre garantie financière APST sur les fonds déposés
Les assurances assistance/rapatriement
Deux cadeaux de bienvenue : une pochette de cacahuètes à l’arrivée et un boubou sénégalais pour la soirée brousse

BUDGET PREVISIONNEL SENEGAL MOSCOU

Ce prix ne comprend pas

Les boissons supplémentaires
Les dépenses personnelles des participants
Les assurances multirisques annulation : 2,5 % du forfait par personne
Le voyage de repérage (recommandé)
Les options indiquées au programme
Apéritif & amuses bouche en zone privatisée à l’hôtel
Dîner au restaurant Safari Beach & transferts
La formule all inclusive à l’hôtel (bar de 11h à 23h) le jour 4
Apéritif surprise avec amuses bouches dans la réserve Bandia
Animation dans la réserve Bandia pendant l’apéritif
Dîner out of Africa avec apéritif & animations folkloriques dans la Brousse
Navettes fin de soirée avec entrée + 1 ticket boisson
Chaloupe privative pour l’île de Gorée
5 Chambres à disposition pour se changer au Pullmann
Escorte de police pour le transfert aéroport
Pourboires guides et chauffeurs
Action solidaire : dons pour les achats de médicaments ou autre
Les 3 goodies (500 ex de chaque)

25 € par pers.
65 € par pers.
25 € par pers.
30 € par pers.
40 € par pers.
55 € par pers.
40 € par pers.
14 € par pers.
20 € par pers.
18 € par pers.
25 € par pers.
1 500 €
10 000€ ht à définir

Prix établis le 07/04/2021 et sujets aux modifications d’ici à la date de départ, en particulier si le nombre de participants fixé à un
groupe de 70 personnes n’était pas atteint ou si les parités monétaires 100 CFA=0,15 € ou les tarifs venaient à être modifiés.
Programme réalisable sous réserve des disponibilités des différents prestataires au moment de la confirmation ferme
« Séjour réalisable sous réserve de prorogation de l'état d'urgence sanitaire portant sur les diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »
Mention de TVA non applicable l’art.266-1-E du code général des impôts – Statut des agences de voyages
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NOTRE GARANTIE FINANCIERE APSTMOSCOU
32
La LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente
de voyages et de séjours impose "de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement
des fonds reçus et à la délivrance de prestations de substitution dans le cas d’une éventuelle défaillance de l’agence de voyage ».
A cet effet DESTINATION PLUS® est adhérente de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité) qui fournit à ses membres la garantie prévue
par la loi du 13 juillet1992 et la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application.
1° La Garantie des Services
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) a pour vocation de délivrer en priorité sa garantie des services aux "clients
consommateurs" sous la forme de prestations directement commandées à un adhérent défaillant. Cette garantie des services est délivrée sous la
forme de prestations de substitution semblables ou équivalentes à celles qui ont été commandées et qui sont le cas échéant adaptées aux
circonstances ou aux contraintes de l'urgence.
Ce système volontariste et original présente l'avantage de permettre au "client consommateur" subissant la défaillance financière de l'adhérent de
réaliser, voire de poursuivre, son voyage ou son séjour dans des conditions satisfaisantes.
2° La Garantie des Fonds Déposés.
Lorsque pour des raisons d’ordre purement technique l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) ne peut fournir sa garantie des
services, elle rembourse le montant des acomptes versés dans le cadre des relations contractuelles directement établies entre le "clientconsommateur" et l’adhérent défaillant.
La garantie APS dénommée "Garantie des Fonds Déposés" s'applique à la totalité du montant des fonds déposés par le "client-consommateur".
L'appartenance à l'Association, en qualité de membre adhérent, donne en conséquence de plein droit le bénéfice de la garantie prévue par la loi.
Elle protège les "clients consommateurs" ayant directement contracté avec un adhérent devenu financièrement défaillant. Elle concourt au
respect de la loi et de la réglementation, notamment celles applicables aux activités de tourisme.

15, avenue Carnot 75017 Paris
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Formalités de police
Passeport valide 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français.
⌚ Décalage horaire
Deux heures en moins en été et une heure en moins l’hiver
La langue
La langue officielle est le français mais la langue la plus parlée est le wolof..

La monnaie
L’unité monétaire est le franc CFA. 100 CFA = +/- 0.15 €
Les banques prélèvent une commission de 2 %, évitez de changer dans certains hôtels ou la commission peut atteindre 5 %. Un grand nombre d’hôtels
internationaux acceptent la carte VISA, et la MASTERCARD. La BICIS qui est une filiale de la BNP et la SOCIETE GENERALE sont présentes dans presque toutes
les villes moyennes, on peut y retirer de l’argent avec la carte VISA
Santé
Avant tout voyage au Sénégal, il est conseillé de souscrire à une assurance santé et rapatriement.
Le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire mais il est fortement recommandé. De plus, les autorités pourront vous demander votre carnet de
vaccination à votre arrivée sur le territoire.
Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la fièvre typhoïde, l’hépatite A et l’hépatite B sont recommandés.
Il est recommandé de boire de l’eau en bouteille capsulée. L’eau du robinet étant impropre à la consommation, on boira donc de l’eau minérale en bouteille.
Les recommandations du ministère des Affaires Sociales et de la Santé (http://social-sante.gouv.fr/)
Le centre médical de l’Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/fr)
🌡 Le Climat
La meilleure saison pour partir est pendant la saison sèche de novembre à juin durant laquelle il ne pleut pas, et les températures sont chaudes.
C’est également la meilleure période pour visiter les réserves animalières
🛒 Souvenirs
Sculpture en bois, pagnes aux motifs originaux, tissus au mètre, broderies, bijoux d’or et d’argent, vannerie, poterie, maroquinerie.

