
SENEGAL 
KEUR NIAYE
MAISON & 
TABLE D’HOTES

+ Un accueil chaleureux dans une 
structure à échelle humaine
+ Guide de pêche Français
et skipper Sénégalais
+ Pêche dans un environnement 
exceptionnel (réserve du Siné 
Saloum classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
+ location de cannes et moulinets 
compris
+ PLUS DE VISA AU 01/05/15
+ Visites dans les villages de 
brousse (marchés, maraîchages, 
artisans ...) Randonnées, VTT, 
kayak, Tai Ji Quan. Activités 
diverses (fabrication de produits 
cosmétiques, cuisine et repas 
dans famille sénégalaise, vannerie 
...)
+ NO KILL FORTEMENT 
RECOMMANDE

LES PLUS 

QUI FONT LA 

DIFFÉRENCE :

SEJOUR MIXTE
PECHE ET
EXCURSIONS

10 JOURS / 8 NUITS
3 JOURS DE PECHE
3 JOURS EXCURSION

JOUR 1  :  
Paris / Dakar 
16H40 : vol SS990 de Paris Orly 
Sud
20H30 :  arrivée à Dakar. Nuit et 

petit déjeuner à Dakar

JOUR 2 :
DAKAR : KEUR NIAYE
Prise en charge à votre hôtel et 
transfert jusqu’à Keur Niaye en 
voiture climatisée. Accueil et 
installation dns votre chambre. 
Déjeuner. L’après-midi, détente et 
libre.

JOUR 3 AU 8 :  
séjour de pêche et excursions
3 jours de pêche avec votre 
skipper + 3 jours d’excursions 
dont : 1 Journée Missirah (rando 
4x4, repas Alassan / Brousse - 
1 journée à Sokone + Djembé - 
1 journée à l’Ile aux Oiseaux

JOUR 9 : 
Keur Niaye / Dakar / Paris
Préparation pour le retour. 
Déjeuner et départ pour 
l’aéroport de Dakar. Formalités 
d ‘enregistrement.
23H40 : vol SS 991 pour Paris

JOUR 10 : 
Paris
07H15 : arrivée à l’aéroport de 
Paris Orly Sud

SAISON DE PÊCHE :
Toute l’année pour la pêche à 
soutenir ou palangrotte. Les 
sorties seront faites dans les 
bolongs. Guide de pêche Français 
et skipper Sénégalais. 

MÉTHODES DE PÊCHE 
au posé, à la traîne, en surf casting 
3 techniques de pêche sont à 
retenir :
- pêche à soutenir et palangrotte - 
pêche au JIG 
- Pêche à la petite traîne

POISSONS :
Capitaine, otolithe, carpe rouge, 
barracuda, mérou, carangue, raie 
pastenague et guitare, perroquet, 
Cobia.

MATERIEL DE PECHE :
Du matériel est proposé à la 
location sur place : pour le lancer, 
canne 2 brins en 2;70m. 20/30 LB 
avec un moulinet correspondant. 
Pour la petite traîne en stand up 
de 20/50Lb avec un moulinet à 
tambour tournant garni de nylon 
de 45 ou 50 centième.

PROGRAMME  2016



HÉBERGEMENT :

très confortable où l’on 
peut se détendre après 
une journée d’activités. 
4 chambres spacieuses 
et agréables avec salle 

de bain et toilettes 
indépendantes. Equipées 
de la climatisation et de 
ventilateurs. Connection 

WIFI.

RESTAURATION :

Table d’hôtes. Fraîcheur et 
saveur retrouvées. Cujisine 
variée et originale, mêlant 

des plats traditionnels 
Sénégalais à des recettes 

plus personnelles et 
avec des produits qui 

proviennent des cultures 
de la pêche et de l’élevage 

local

BATEAUX :

pirogues ou coques de type 
Yamaha, équipées de

 moteurs 40

BASE
1 

PÊCHEUR
2

PÊCHEUR
         3 
     PECHEURS

ACCOMPA-
GNANT

FORFAIT

LES PRIX COMPRENNENT :

•  L’accueil et l’assistance à l’aéroport 
de Dakar, Aller / Retour,

•  La nuit avec petit déjeuner à Dakar
•  Les transferts à Keur Niaye et 

retour en voiture climatisée
•  L’hébergement de 8 nuits en 

pension complète en chambre 
double ou triple

•  La mise à disposition d’une coque 
Yamaha équipée d’un moteur de 40 
CV pour vos 3 jours de pêche avec 
équipage à disposition + les appâts. 

•  Les paniers repas à midi pour les 
journées de pêche,

•  Les taxes touristiques : 1,57 €  par 
jour et par personne,

• Les frais de dossier,
•  L’assurance annulation si vous 

réglez par carte Visa 1er ou Gold
•  Les exursions prévues :
- 1 journée Mmissirah (rando 4x4 - 
repas ALASSAN- Brousse) 1 journée 
Sokone + Djembé - L’Ile aux oiseaux

                        

ILS NE COMPRENNENT PAS :

•  Le vol entre Paris/Dakar et retour 
en classe économique, avec Corsair, 
à partir de 546 € dont 440 € 
de taxes d’aéroport au 01/01/16, 
révisables ou non au moment de 
l’émission des billets ou bien avec 
Air France,

• Le supplément aérien haute saison 
suivant la date de départ,
•  Les pré et post acheminement au 

départ de province,
• Les repas à Dakar si nécessaire,
•  Toutes les boissons
•  La perte ou casse des leurres, des 

cannes et moulinets
•  Les excursions à traiter sur place 

en dehors de celles prévues au 
programme

•  La blanchisserie
•  Les dépenses d’ordre personnel 

(Bar, téléphone, etc...),
•  Le supplément chambre single
•  Le supplément période de Noël et 

du Jour de l’An
•  Les pourboires aux guides de 

pêche et au personnel du lodge,
•  Les assurances annulation, 

bagages, rapatriement assistance 
dont nous pouvons nous charger.

TARIFS  : 

Hors Aérien en € par personne pour 3 jours de pêche et 3 jours 
d’excursions, à partir de :



POLICE :
Passeport 
en cours de 
validité 6 mois 
après le retour.
Plus de visa au 
1er Mai 2015

DÉCALAGE 
HORAIRE :
Une heure 
de moins 
qu’en France 
en hiver et 2 
heures en été.
Connexion 
WIFI - indicatif 
tél : 00221

CLIMAT :
Isaison sèche 
de novembre à 
mi-juin - saison 
des pluies 
de mi-juin à 
octobre 
Température 
moyenne 
annuelle 
est de 28°C

LANGUES :
Le français 

SANTÉ :
Vaccin contre 
la fièvre jaune 
et traitement 
antipaludéen 
recommandé 
(à voir avec 
votre méde-
cin)

MONNAIE :
Euros à l’hôtel. 
Franc CFA 
dans le pays. 
Posibilité de 
change sur 
place : 1 € = 
650 FCFA

199, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
+33 (0) 143 586 800

contact@peches-sans-frontières.com
www.ilesetvoyages.com

Iles & Voyages – IM 075120185 – RCS Paris 408 718 872 – IATA 20264005

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

  CAPITAINE 
OTOLITHE 

CARPE ROUGE
BARRACUDA

MÉROU
CARANGUE


