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Jour 01 – PARIS  DAKAR 
Jour 02 – DAKAR – ÎLE DE GORÉE – DAKAR 
Jour 03 – DAKAR – LAC ROSE – KAYAR – LAC ROSE 
Jour 04 – LAC ROSE – FATICK – FOUNDIOUGNE – 
TOUBACOUTA  
Jour 05 – TOUBACOUTA – ZIGUINCHOR 
Jour 06 – ZIGUINCHOR – ENAMPORE – SELEKI – OUSSOUYE – 
MLOMP – CAP SKIRRING 
Jour 07 – CAP SKIRRING – ELINKINE – ÎLE DE KARABANE – ÎLE D’OURONG – CAP 
SKIRRING  
Jour 08 – CAP SKIRRING - DAKAR - PARIS 
Jour 09 – PARIS 

 
 

 
 

 

 2 sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : l’Île de Gorée et le National 
du Delta du Saloum 

 Découverte de la Casamance : l’île de Karabane au passé colonial, l’île d’Ourong 
garante des traditions animistes, les cases à impluvium d’Oussouye, la forêt de 
fromagers de Mlomp 

 3 déjeuners dans des sites originaux : l’amas coquillier au bord du Lac Rose,les 
rives du fleuve Saloum et l’île de Karabane 

 Des hébergements de caractère 

RESUME DU VOYAGE – 09 JOURS  
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Jour 01 – DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023 : PARIS  DAKAR 
 

 

 
Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Dakar. 
A votre arrivée à l’aéroport « International Blaise Diagne » à 55km de Dakar, vous serez accueillis par 
votre correspondant local. 

 

Transfert à votre Hotel « Le Djoloff » 3* (ou similaire). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

Jour 02 – LUNDI 21 NOVEMBRE 2023 : DAKAR – ÎLE DE GORÉE – DAKAR 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert au port pour embarquement à bord de la chaloupe à destination de l’île de Gorée. 
 

Panorama d’approche superbe sur cette 

île volcanique : falaises, maisons 

coloniales… Premier site d’Afrique de 

l’ouest classé au patrimoine de 

l’humanité par l’Unesco en 1978, Gorée 

offre un témoignage vibrant d’une 

époque marquée par l’esclavage et le 

colonialisme. L’influence des différents 

peuples colonisateurs est toujours 

clairement visible et les maisons 

bariolées donnent à cette île une petite 

touche méditerranéenne. 

 

Vous visiterez la Maison des Esclaves, la seule 
case à esclaves qui subsiste sur l’île. Construite en 
1786, elle a été totalement restaurée et figure 
parmi les symboles les plus forts de toute l’Afrique. 

 
 Puis vous pourrez flâner dans les ruelles fleuries 
jusqu’en haut du promontoire pour un panorama 
sur la baie de Dakar. 

 
 

 

Vous déjeunez dans un restaurant typique de l’île. 

Retour à Dakar. 

Bienvenue à Dakar ! Dakar offre des contrastes saisissants. Alors que le développement s'invite à 
tous les coins de rue et que des immeubles de bureaux s'élancent vers le ciel, les villages de pêcheurs 
engloutis par la croissance urbaine que sont Ouakam, N'Gor et Yoff ont conservé leur authenticité 
rurale et résistent, telles des îles séculaires, aux puissants courants de la modernité. À Dakar, on peut 
voir des carrioles parcourir des artères huppées et des 4×4 rutilants sur d'étroites routes ensablées, ou 
encore des femmes d'une élégance recherchée enfoncer leurs talons aiguilles dans la poussière et des 
hommes d'affaires en costume s'agenouiller pour prier dans la rue. 
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Vous partirez ensuite pour un tour de ville 
commenté : La place de l’Indépendance et ses 
anciens bâtiments administratifs, témoignages de 
la capitale de l’Afrique occidentale Française. 
Vous découvrirez également l’hôtel de ville, la 
gare, le marché Kermel, la cathédrale de Dakar 
et le Palais Présidentiel. 

Découverte du monument de la Renaissance 
Africaine. "Ascension" des 200 marches pour 
atteindre le socle de la statue de 52 mètres, 
réalisée en bronze. 

 

Vous serez ensuite accueillis avec un verre de cocktail au coucher du soleil au Phare des Mamelles, 
offrant une vue à 360° sur la presqu’île et l’océan dans une ambiance musicale. 

 

 

 

 

Dîner au restaurant le Ngor, les pieds dans 
l’eau avec panorama sur la Pointe des 
Almadies, la plus à l’Est du continent Africain. 

 

Retour à votre hôtel pour la nuit. 
 
 
 
 

Jour 03 – MARDI 22 NOVEMBRE 2023 : DAKAR – LAC ROSE – KAYAR – LAC ROSE  
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Vous prendrez la route jusqu’au Lac Retba, véritable nom du Lac Rose, où vous pourrez tout apprendre 
aux côtés des ramasseurs de sel. 

Votre guide vous expliquera l’origine du lac et 
de sa couleur. Le lac Rose est un grand lagon 
peu profond, situé à quelques centaines de 
mètres de l’océan et entouré de dunes et de 
filaos. Il doit sa couleur à la présence de 
micro-organismes et à la forte concentration 
de minéraux. Immergés jusqu’à la taille, voire 

jusqu’aux épaules, les hommes arrachent les 
croûtes de sel déposés sur le fond et 
remplissent des pirogues que des femmes 
déchargent, à intervalles réguliers, sur la 
berge. Le sel récolté est ensuite vendu à des 
intermédiaires qui le commercialisent dans les 

villes ou les pays de la sous-région. 

 

Balade en pirogue à sel locale, pour une traversée insolite sur le Lac Rose 
 

Possibilité de baignade dans le Lac Rose procurant une flottaison incroyable.  
Des calebasses d’eau douce vous permettront de vous rincer. 
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Vous déjeunerez au Bonaba Café, restaurant 
réalisé en « crintins », panneaux de bambous 
tressés et offrant une vue panoramique sur le 
Lac Rose. Cet endroit vous promet un repas 
aux couleurs et spécialités locales. 

 

Puis vous continuerez avec une balade à pied 
au cœur de la réserve communautaire de 
Bonaba, le long d’une lagune bordée de dunes 
et de maraichages traditionnels. 

 

 

Vous partirez ensuite à bord de camions 4x4 pour un parcours à travers la plage, les dunes et 
les pistes de charrettes. 
Traversée du cordon dunaire du littoral pour atteindre l’immense plage déserte de la Grande Côte, cordon 

de sable qui se prolonge jusqu’au nord de la Mauritanie. 

Puis direction Kayar, le plus grand 
centre de pêche artisanale du Sénégal. 

Accompagné du guide du village, vous 
assisterez au cérémonial de l’arrivée des 
pêcheurs : déchargement avec des seaux 
puis mise hors d’eau des pirogues, 
négociations des prix des poissons posés 
à même le sable, chargements 
débordants dans des charrettes, salaison, 
fumage et séchage des espèces non 
vendables, vente des plus belles prises 
sous la halle… 

 

Et enfin vous retournerez à Lac Rose pour vous installer dans votre hôtel « Chez Salim » (ou similaire). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 04 – MERCREDI 23 NOVEMBRE 2023 : LAC ROSE – FATICK – FOUNDIOUGNE – 

TOUBACOUTA 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Départ pour le fleuve Saloum. Un arrêt à Mékhé, 

vous permettra de découvrir la Capitale de la chaussure 

Sénégalaise. Vous passerez par Tivaouane, ville sainte 

de la confrérie des Tidjanes, la plus représentée au 

Sénégal. 

Ensuite vous traverserez le royaume du Baol pour 

rejoindre Fatick et ses marais salants, puis 

Foundiougne, ancienne préfecture coloniale où vous 

emprunterez le tout nouveau Pont "Nelson Mandela" 

pour traverser le fleuve Saloum.
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Vous déjeunerez à l’ombre d’une paillote en bordure 
du fleuve Saloum. 

Puis vous continuerez jusqu’à Toubakouta au cœur du 

Parc Naturel du Delta du Saloum. 
 

Vous pourrez vous installer dans votre lodge  

« Hôtel keur saloum » (ou similaire). 

Un paysage d’une pureté et d’une immensité à vous 
couper le souffle se déroule sous vos yeux. L’endroit 
est unique dans sa beauté sauvage, lui valant d’être 
classé par l’UNESCO dans les sites protégés de la 
biosphère. 

Départ en fin d’après-midi pour découvrir en pirogue deux attractions remarquables, proches l’une de 
l’autre. 

Vous visiterez Diorom Boumag, un immense amas coquillier qui recèle un tumulus funéraire très 

ancien ayant servi de sépulture à des Rois Sérères des siècles derniers. Il constitue une île 

surplombant joliment la mangrove du haut de ses 25 mètres. La nature y est très belle et de vieux 

baobabs truffés de nids de perruches se complaisent dans ce sol riche en calcaire. 
 

Puis vous remonterez à bord de votre 

pirogue pour continuer vers le Reposoir 

des Oiseaux, un grand massif de 

palétuviers dans lequel des milliers 

d’oiseaux marins viennent passer la nuit 

dans un vacarme invraisemblable. On y voit 

une multitude d’aigrettes en tous genres, 

des marins-pêcheurs pie, des cormorans et 

surtout des pélicans gris qui passent à 

quelques mètres au-dessus des têtes. 
 
 

Dîner. 

Nuit dans votre lodge… dans ce havre de paix. 

 

Jour 05 – JEUDI 24 NOVEMBRE 2023 : TOUBACOUTA – ZIGUINCHOR : DECOUVERTE DE LA 
CASAMANCE 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez pour traverser la Gambie par la route 
internationale. 

Expérience très africaine des passages de 
frontières et du nouveau pont Faraféni sur le fleuve 
Gambie. Une matinée haute en couleurs ! 

Arrivée en fin de matinée à Ziguinchor. 
 
Déjeuner au sein des beaux jardins de l’Alliance 
Française. Nichée au cœur d’un jardin luxuriant et 
installée dans un bâtiment patrimonial conçu par  
l’architecte Patrick Dujarric, accueille chaque années de nombreux étudiants et propose des 
manifestations variées, tant artistiques que culturelles. 

Vous découvrirez Ziguinchor, avec ses charmantes bâtisses coloniales portugaises, ses rues 

marchandes populaires et son marché très coloré de Saint-Maur. 
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Puis vous pourrez vous installer dans votre chambre à l’hôtel « Kadiandoumagne » 3* (ou similaire).  
Belle demeure de style colonial, dans un jardin tropical au bord du fleuve Casamance. 

Fin d’après-midi détente dans votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 06 – VENDREDI 25 NOVEMBRE 2023 : ZIGUINCHOR – ENAMPORE – SELEKI – 

OUSSOUYE – MLOMP – GHUL – CAP SKIRRING 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Journée consacrée à la découverte du pays Animiste 
Diola et sa multitude de villages traditionnels.  
Vous débuterez votre journée en empruntant une piste 
jusqu’à Enampore et Seleki. Villages situés en basse 
Casamance. 

Vous rencontrerez les Diolas animistes (l’une des 
ethnies du Sénégal) et découvrirez des cases à 

impluvium (logement typique des Diolas fait de boue). 

 
 Vous reprendrez la route jusqu’à Oussouye. L’un des 3 
départements de la région de Ziguinchor. Centre touristique 
avec des stations balnéaires, comme Cap Skirring. 
 

 
Lors d’une balade à pied, découverte inoubliable du royaume 
du Oulouf, avec ses beaux villages traditionnels, ses places de 
fétiches (objets de culte) et son architecture Diola. Vous découvrirez 
également ses palmeraies, ses grands fromagers et caïcédrats 
(arbres). Arrêt sur la place avec son bombolong (tambour à fente 
africain servant à transmettre des messages de village en 
village). 

 
Dégustation de vin de palme, avec les récoltants d’un village. 
 
Avant votre déjeuner, vous visiterez un projet de transformation de noix de cajous, favorisant la 
réinsertion de jeunes handicapés. 
 

Déjeuner à l’auberge des bolongs, en surplomb d’un bolong 
(canal d’eau), offrant une vue splendide sur la mangrove. 

  
Vous prendrez la route pour M’Lomp, où vous effectuerez une 
balade pédestre de ce village Animiste. 
M’Lomp est connue pour ses fromagers et ses maisons à 
étages (classées Monuments historiques en 2003), originalité 
de l’architecture Diola. 
 

Vous visiterez le musée, installé dans une case à impluvium, habitat Diola typique.  

Puis vous partirez en direction de Cap Skirring pour vous installer dans votre hôtel « Les Hibiscus 
sur mer » 4*(ou similaire). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 07 – SAMEDI 26 NOVEMBRE 2023: CAP SKIRRING – ÎLES DE KARABANE & D’OURONG – 
CAP SKIRRING  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Cap Skirring est un cap à l’extrémité sud-ouest du Sénégal, 
dans le département d’Oussouye et la région de Ziguinchor en 
Casamance. Mais c’est également un village situé à proximité 
immédiate du Cap. 

 

Vous embarquerez pour la journée dans une pirogue 
traditionnelle, en direction du fleuve Casamance jusqu’à 
Elinkine où une balade pédestre vous permettra de découvrir 
ce beau village de pêcheurs de Casamance. Point de 
convergence des populations des îles environnantes ainsi que 
des pêcheurs Niominkas et Ghanéens, transformateurs de 
poissons. 

 

 Vous continuerez vers l’île de Karabane dans l’estuaire de la Casamance. 
 
C’est un banc de sable recouvert d'une végétation 
luxuriante, palmiers, cocotiers, baobabs, fromagers, 
manguiers, rizières … qui a été un comptoir portugais 
de la traite des esclaves avant de devenir le premier 
comptoir français dans la Casamance. Lieu étrange où 
la vie semble s’être arrêtée il y a deux siècles.Vous 
déjeunerez dans une ancienne mission catholique 
transformée en hôtel, avec vue panoramique sur 
l’estuaire de la Casamance. 
 

 Après la visite de l’île, vous continuerez en pirogue, pour 
rejoindre l’île d’Ourong. 
 
 

Vous visiterez le village avec les citernes à impluvium et découvrirez ses traditions au cœur des 
croyances animistes ancestrales. 

Puis vous retournerez à Cap Skirring. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

Jour 08 – DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2023 :  CAP  SKIRRING – ZIGUINCHOR  

 DAKAR  PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du village de Bouyouye, village Diola animiste et catholique. Vous visiterez le musée en plein 
air, qui vous montrera tous les objets des traditions Diola : les instruments de musique, les outils 
servant à la pêche, à la cuisine, les fétiches africains, les tenues des lutteurs avec les différents 
pagnes de couleur selon la classe d’âge, ainsi que le matériel servant à recueillir le vin de palme. Les 
objets sont nichés dans les creux des fromagers d’où le nom de musée « kadioute » qui veut dire trou 
en Diola.. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

Puis transfert à l’aéroport de Cap Skirring ou de Ziguinchor, vol pour l’aéroport de Dakar. 
 

Assistance à l’enregistrement et vol en direction de Paris. 
 

Nuit à bord. 

 

Jour 09 – LUNDI 28 NOVEMBRE 2023 : PARIS 
 

 

Arrivée à Paris à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Retour vers Créteil en autocar. 
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A cinq heures de vol de la France, le Sénégal est la porte de l’Afrique Noire.  

Favorisé par un climat exceptionnel toute l’année, c’est la destination idéale 

pour s’évader quelques jours avec l’assurance de vivre une expérience 

Africaine unique. Le Sénégal offre une étonnante diversité naturelle :  

- du désert au nord à la forêt tropicale au sud en passant par les zones 

sahéliennes parsemées de baobabs emblématiques,  

- bordée par les plages sauvages infinies de la Grande Côte à l’ouest et par le 

Majestueux Fleuve Sénégal au Nord,  

- entrecoupée par les mangroves deltaïques du Sine-Saloum et de la 

Casamance.  

De nombreux sites témoignent de l’histoire coloniale du Sénégal : de Dakar à 

Saint-Louis, première capitale de l’Afrique occidentale Française, les anciens 

comptoirs le long du fleuve Sénégal, sans oublier l’île de Gorée au passé 

tragique et l’île de Karabane première capitale de la Casamance…  

Sept sites majeurs sont classés par l’UNESCO patrimoine mondial Culturel ou 

Naturel. Mais la plus grande richesse d’un voyage au Sénégal réside dans la 

rencontre et l’échange avec son Peuple, composé d’une incroyable mosaïque 

ethnique où se côtoient Wolofs, Peuls, Sérères, Toucouleurs, Diolas, 

Mandingues, Bédiks ou Bassaris, pour offrir une richesse humaine et culturelle 

authentique sans pareil. 
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DAKAR – 2 nuits 
HOTEL LE DJOLOFF 3* 

Magnifiquement situé sur la corniche ouest, à 5 minutes du centre de Dakar et à proximité immédiate du petit port 
de pêche de Soumbédioune, le Djoloff est un hôtel au charme raffiné. L’architecture à la Saint Louisienne ainsi que 

l’utilisation privilégiée de matériaux locaux font le charme et la singularité de cet hôtel, unique en son genre à Dakar. 
33 chambres dont 6 suites décorées avec goût, climatisées, avec TV écran plat et programmes internationaux. Réseau 
intranet et Wifi qui couvre tout l’hôtel. Magnifique terrasse-bar qui surplombe la baie de Soumbédioune. Cuisine 
légère à la plancha renouvelée chaque jour en fonction des disponibilités du marché. Le petit déjeuner servi sur la 
terrasse supérieure panoramique, est copieux et varié avec de délicieux jus de fruits locaux fraîchement pressés. 

 

 

LAC ROSE – 1 nuit 
HOTEL CHEZ SALIM 

Au voisinage du Lac Rose se trouve l'Hôtel et Restaurant Chez Salim, entouré de dunes et de filaos, l’endroit idéal 

pour retrouver la tranquilité, la détente et apprécier un paysage à l’exotisme particulier. L'hôtel Chez Salim dispose de 
chambres climatisées, entièrement équipées. Chez Salim compte 3 restaurants, dont un panoramique, où vous pourrez 
déguster au choix une cuisine européenne ou locale. Deux piscines sont à votre disposition. 

 

TOUBACOUTA – 1 nuit 
LODGE HOTEL KEUR SALOUM 

Situé à Toubacouta, au cœur du Parc Naturel du Delta du Saloum, l’hôtel est juché sur un promontoire dominant la 

mangrove et le large bolong du Bandiala présentant une vue panoramique inoubliable. Dès votre arrivée au Lodge 
Keur Saloum, un paysage d'une pureté et d'une immensité à vous couper le souffle se déroule sous vos yeux. L’endroit 

est unique dans sa beauté sauvage, lui valant d’être classé par l’Unesco dans les sites protégés de la biosphère. 48 

petits pavillons de style africain disséminés dans un parc arboré et fleuri de 7 ha. Les chambres sont équipées 
confortablement avec climatisation, salle de douches et toilettes individuelles. Restaurant panoramique et bar au bord 
de la piscine. La cuisine est classique et fait la part belle aux produits de la mer et aux spécialités africaines. 
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ZIGUINCHOR – 1 nuit 
HOTEL KADIANDOUMAGNE 3* 

Au cœur de ZIGUINCHOR, situé devant un panorama majestueux en bordure du fleuve Casamance, l’hôtel 

Kadiandoumagne  est  un  hôtel  moderne.  Le  jardin  luxuriant  et  sa  piscine  assurent  calme   et   sérénité.   L’hôtel 

est adapté pour l'accueil des personnes handicapées. 47 Chambres tout confort rénovées avec vue sur le fleuve 
Casamance et dont les accès traversent notre jardin tropical. Nous proposons trois catégories de chambres : Mandika, 
Casamance et Royaume (avec supplément). Les nouvelles chambres à l'étage sont appelées les chambres du Royaume 
car elles portent les noms des Royaumes Diola. Elles sont toutes équipées de Frigobar, écran plat et ont l'accès WIFI. 
Le restaurant offre un formidable panorama sur le fleuve Casamance. Cuisine européenne et africaine. Le bar se trouve 
sur un ponton au-dessus du fleuve. De très nombreux jus de fruits frais, cocktails de fruits, alcool, bières, champagne. 

 

 

CAP SKIRRING – 2 nuits 
HOTEL LES HIBISCUS SUR MER 4* 

Entièrement rénové en 2018 pour vous offrir le top du confort, l'hôtel Les Hibiscus se trouve en bordure de plage, à 
proximité de l'aéroport international de Cap Skirring. Il est situé dans un parc arboré, fleuri et luxuriant de plusieurs 
hectares. Son bar-restaurant panoramique, sa terrasse et sa piscine jouissent d'une superbe vue sur l'océan. 
L’hébergement est constitué de 65 chambres et suites grand confort réparties dans une vingtaine de bungalows. 
Toutes les chambres portent le nom d'une vedette du cinéma. Elles ont été personnalisées afin de leur rendre 
hommage. La plage qui s'étend à perte de vue, est l'une des plus belles du Sénégal. 

 

Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation du 

circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera prop



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           N°56/2023 

 

09 jours / 07 nuits. 

DU 19 au 28 NOVEMBRE 2023 
 

 
 
 
 

 
Les prix sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols à la réservation et en cas de hausse des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des 
billets). Le programme peut être modifié. 
 

CE PRIX COMPREND :  
 

✓ Les transferts Créteil / aéroport / Créteil 

✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Le transport aérien Paris / Dakar / Paris sur vols réguliers Air France 

✓ Le transport aérien Cap Skirring ou Ziguinchor / Dakar 

✓ Les taxes aéroports et surcharges carburant (à ce jour) 

✓ L’accueil et l’assistance du correspondant local 

✓ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

✓ Les transports en car privatif durant votre circuit  

✓ 7 nuits dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaire)  

✓ La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

✓ Le forfait boissons : ¼ de vin ou 1 bière ou 1 soft + ½ eau + 1 café ou thé 

✓ Les taxes et services hôteliers 

✓ Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

✓ Toutes les visites et excursions guidées mentionnées au programme 

✓ Un guide accompagnateur parlant français 

✓ Les assurances RC et assistance (rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 

✓ L’assurance annulation / bagages et extension épidémie 

✓ Une pochette de voyage avec guide touristique 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

✓ Les boissons autres que celles mentionnées  

✓ Les pourboires guide et chauffeur et les dépenses personnelles 
 

FORMALITÉS : 

✓ Passeport valide 6 mois après le retour  

✓ Voir auprès de son médecin traitant :  

- Vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire mais reste recommandé 

- Traitement anti-paludisme recommandé.  
 

MODALITES DE REGLEMENT : 
 

À l’inscription le 10 janvier 2023  Le 2ème acompte le 16 février 2023  

Le 3ème acompte avant le 16 mars 2023  Le 4ème acompte le 14 avril 2023  

Le 5ème acompte avant le 15 mai 2023  Le 6ème acompte avant le 15 juin 2023  

Le SOLDE avant le 13 juillet 2023   
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Frais de dossier non remboursable 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT.  

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : NOUS CONSULTER 
SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           N°56/2023 

 

 
SÉNÉGAL 
Du 19 au 28 NOVEMBRE 2023 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur votre passeport et de joindre une photocopie. 
 

NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….……………………… 
PRENOMS :………………………...……………………………………………………………………………………..…………… 
NOM DE JEUNE FILLE :……………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE COMPLÉTE :………………………………………………………………………………………………….…………. 
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………………………….. 
NUMÉRO DE PASSEPORT :……………………………………………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 

PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM :………………………………………………………………..….PRENOMS :………………………………………………. 
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
NUMERO DE TÉLÉPHONE :………………………………………………………………………………………………………. 
 

LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de ramassage choisi. 
 
 

OMT RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

MAISON DES ARTS ST EXUPERY MONDOR 

GRIFFONS GABRIEL PERI INTERLUDE 

KENNEDY BROSSOLETTE ARRET BUS MONTAIGUT 

HABETTE / MERMOZ TVM EGLISE  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre passeport à 
l’Organisation Municipale de Tourisme (1 avenue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N°56 /2023 – SÉNÉGAL 
Nom……………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone 
Je choisis une chambre  :  ⃝ twin (2 lits jumeaux)        ⃝ double (1 grand lit)       ⃝ individuelle 
Je régle la somme de …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


