58, impasse Beauséjour
07500 Guilherand-Granges
Melimelo.asso@orange.fr
06.83.25.58.87

Du vendredi 24 avril au lundi 4 mai 2020

Sénégal (Afrique)
Programme :
Vendredi 24 avril :
 Départ Lyon vers 18h
 Arrivée à Dakar
 Nuit à Thiès à l’hôtel REX

Samedi 25 avril :
 Départ de Thiès
 Journée de transition pour le nord-ouest du Sénégal
 Nuit à Kassack Nord en gîte

Dimanche 26 avril :
 Visite du village
 Rencontre avec des familles sénégalaises dans un village Peulh
 Nuit à Kassack Nord (Galle men) en gîte

Lundi 27 avril :
 Activités agricoles en riziculture du village de Peulh avec les habitants
 Journée détente à la piscine Lampsar Lodge (parc du Djoudj)
 Nuit à Kassack Nord (Galle men) en gîte

Mardi 28 avril
 Départ de Kassack Nord
 Visite de la vieille ville de St Louis en calèche (Patrimoine Mondial de l’Unesco)
 Plage de Hydrobase
 Nuit à Saint Louis en hôtel à l’auberge du sud

Mercredi 29 avril
 Départ de St Louis
 Escapade dans le désert de Lompoul (dunes de type saharien)
 Nuit à Lompoul en campement

Jeudi 30 avril
 Balade en quad
 Nuit à Lompoul en campement

Vendredi 1 mai
 Départ de Lompoul
 Balade en dromadaire
 Nuit à Dakar en hôtel appartement à l’auberge du plateau

samedi 2 mai
 Marché de Sandaga
 Statue de la renaissance africaine
 Marché aux poissons de Soumbédioum
 Soirée VIP sénégalaise
 Nuit à Dakar en hôtel appartement à l’auberge du plateau

dimanche 3 mai
 Ile de Gorée (maison des esclaves, tour de l’île à pieds, plage)

Dimanche 4 mai
 Départ de Dakar vers 1h
 Arrivée à Lyon

Le coût du séjour de 1690€ comprend :
 le transport (vol + minibus sur place climatisé avec
chauffeur)
 l’encadrement de 3 éducateurs + guide sur place,
 l’hébergement en Pension Complète,
 le circuit au Sénégal,
 les activités et visites

 à Prévoir par vos soins :
 Passeport 86€
 Vaccination (anti-paludisme) 20€
 Vaccins facultatifs (fièvre jaune, méningite, hépatite A) voir sur
« diplomatie.gouv.fr »

 L’adhésion à l’association Mélimélo est Obligatoire !

