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TAXIBROUSSE –  EXCELLVOYAGES -  ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018  

Prestations Logistiques  et Activités « Découvertes » en date du 06/08/2017 

 
 
PREAMBULE : 
 
Toutes les activités proposées sont encadrées par un guide professionnel, qui commentera les 
différents lieux traversés et donnera les explications quant aux coutumes, traditions, règles de 
bonne conduite, aspects historiques… Il est responsable de l’organisation logistique et de 
l’encadrement lors de vos déplacements, activités et sorties en groupe prévues dans votre 
programme. C’est lui qui fixe l’heure de départ et prévoit l’horaire de la journée = à respecter par 
tous ! 
 
  
Les tarifs comprennent les prestations organisationnelles et présentielles du guide, la location 
du ou des véhicules, le carburant, les assurances contractées par le responsable logistique 
exigées par Taxibrousse, les entrées et guides locaux exigés sur certains sites, les repas 
annoncés dans les programmes et ce, avec une ½ bouteille d’eau/personne par repas !  
Ne sont donc pas inclus : les dépenses personnelles, ni aucune autre boisson. 
 
 
Les tarifs sont calculés en fonction du nombre de participants et sont repris dans une grille 
jointe en annexe. 
 
 
Afin de garantir la disponibilité des personnes, des véhicules et des lieux d’hébergement, pour 
les stages de 3 à 6 semaines, la réservation des activités se fera au plus tard 3 semaines avant 
votre départ, et ce, par l’intermédiaire de Taxibrousse qui finalisera le planning de stages en 
conséquence pour dans la mesure possible bénéficier du tarif groupe le plus avantageux. 
 
 
Pour les stages de plus longue durée et ne justifiant pas un encadrement Taxibrousse sur place, 
les stagiaires traiteront directement avec l’agent logistique. Les demandes de transferts, activités 
doivent être introduites au plus tard 15 jours à l’avance. 
 
 

La totalité des sommes dues pour les prestations choisies sera perçue par l’agent logistique 
sénégalais, le premier jour de votre arrivée à Dakar (paiement en Euros !).   
Vous ne payez aucun acompte avant le départ (avantage négocié par Taxibrousse), mais par 
conséquence, toute annulation ou modification demandée sur place ne donne droit à aucun 
remboursement !!!  
Pour les demandes introduites en cours de stage, les prestations doivent être payées à la 
confirmation de la commande ! 

 
 
 

http://www.taxibrousse.be/
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Transfert A/R Aéroport  – Fourniture Puce GSM sénégalaise – Assistance téléphonique pendant 
le séjour – Vivement conseillé 

 
!!! jusqu’en décembre 2017, il est prévu que l’aéroport de Dakar reste fonctionnel. Après cette 
date, il est prévu mais reste à confirmer que tous les vols atterriront à Mbour, ce qui modifie les 
prestations de transfert.  
Prestations assurées : accueil - assistance et transferts aller/retour au lieu de résidence - 
assistance aux formalités de change – fourniture d’une puce gsm sénégalaise – assistance 
téléphonique pendant le séjour !  
Remarque : un supplément pourra être est exigé en cas d’arrivée nocturne (après 19h) lorsque 
celle-ci est liée à la réservation d’un vol avec escale, ce qui est vivement déconseillé ! Il existe en 
effet des vols avec escale qui arrivent vers midi au Sénégal ..mais départ matinal … ! Pour 
Rappel il est demandé d’être sur place, dans votre localité de stage au moins 48 h avant le début 
de celui-ci !!!!!!!!  
 
 
 

Nuitée sur Dakar – Obligatoire pour les stagiaires hors Dakar à l’aller ( possible au retour 
également) 

 
Jusqu’en décembre 2017, période à laquelle l’aéroport de Dakar devrait être fermé, les stagiaires 
qui vont en stage à Mbour, Mboro, Kaolack ou St Louis logeront une nuit sur Dakar. Le transfert 
vers le terrain de stage ne s’effectuant que le lendemain, pour des questions de sécurité 
(déplacements de nuit à éviter) et par respect pour les partenaires qui accueillent les stagiaires. 
Le logement + petit déjeuner est prévu.  
Rque : cette prestation peut être proposée également à tout stagiaire qui souhaite rester 
quelques jours sur Dakar. 
 
 

Transferts  : Mbour – Mboro – Simal - Kaoloack - Vivement conseillé ! 

 
Les étudiants  en stage hors de Dakar peuvent bénéficier d’un transfert assuré par notre 
partenaire logistique dans un véhicule sécurisé adapté à la taille du groupe et aux bagages.  
!!! Prévoir Aller et Retour si besoin en fonction du nombre de participants pour chaque trajet ! 
 
Les horaires seront communiqués par l’agent logistique, tenant compte des distances, du trafic 
et des contraintes (vol retour…) = à respecter absolument ! 
Rque : Si retour souhaité sur Dakar à une autre date que la date de retour pour l’aéroport, la 
demande doit être introduite au moins 15 jours avant et validée par l’agent logistique.  
 

Tour d’orientation  + Présentation terrains de stages + Repas – Obligatoire pour tous les 
stagiaires  ! 

 
Durant la matinée, vous découvrirez les différents quartiers de votre lieu de stage et des points 
de repères vous seront donnés pour les déplacements en transports en commun et/ou taxis.  
Cette visite vous mènera également tour à tour sur les différents sites de stage du groupe afin 
d’effectuer les présentations réciproques. !!! Rque : Se munir de la veste de stage si services 
hospitaliers. 
Un arrêt est prévu dans une grande surface pour les courses de première nécessité (notamment 
les réserves d’eau) et un repas dans un restaurant typique termine ce tour d’orientation   
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Lac Rose – 1 journée - Facultatif 

 
Installé dans une dépression inter- dunaire à quelques 35 km au nord de Dakar, le Lac Rose 
mérite une halte c’est un immense plan d’eau très salée : 380 grs de sel par litre d’eau. 
Les eaux sont si concentrées en sel que les populations des villages environnants viennent 
directement l’extraire. Selon l’heure et la saison, le lac a des reflets roses que l’on ne peut 
s’empêcher d’immortaliser par quelques clichés…… C’était aussi un lieu de passage du Rallye 
Paris -Dakar !!! 
 
Programme : Départ le matin - Traversée de différents villages en banlieue et commentaires sur 
la vie locale - Visite du site du Lac Rose - Approche des récolteurs et récolteuses de sel - 
Escalade des dunes en véhicules tout terrain et arrêt dans village traditionnel et au bord de 
l’océan - Arrivée et installation pour le repas -  ensuite temps libre puis retour en fin de journée. 
 
  

Bandia 4X4  et Somone  - 1 journée - Facultatif 

 
Départ le matin vers la réserve de Bandia = « Safari » en véhicule 4X4 pick-up et ensuite 
poursuite de la journée en Somone avec traversée de différents villages et repas le long de 
l’océan… 
 
  

Toubab Dialo – 1journée  Facultatif 

 
Départ le matin – Arrivée et installation au centre culturel de Toubab Dialo – Selon le 
programme : activités musicales et/ou danses africaines - Repas 
 
 
 

Circuit « Découvertes »   Saloum et Simal :   3  jours / 2 nuits  - Pension complète - Vivement 
conseillé, particulièrement en fin de stages !!!! 

 
Départ le matin, arrêt au marché aux poissons de Mbour (à l’aller ou au retour selon arrivée des 
pêcheurs = selon les marées !)  - Arrêt et découverte de Joal Fadiouth, l’île aux coquillages - 
Repas au bord du fleuve et poursuite vers Simal 
 
L’Ecolodge de SIMAL est un campement situé tout à proximité du village, le long d’une lagune 
d’eau de mer claire et chaude (23 à 28°). Il est composé de 24 cases « les pieds dans l’eau », avec 
salle d’eau privative. Les cases accueilleront de 2 à 4 stagiaires selon les disponibilités. Un 
accent particulier est mis sur l’hygiène et la sécurité. 
Toutes les cases sont équipées de moustiquaires et d’électricité. Le site est noyé dans une 
végétation composée de fromagers, de micocouliers et autres espèces protégées par la 
proximité du bois sacré. C’est également le paradis des oiseaux ! 
 
Le séjour de Simal vous permettra de découvrir le Saloum en pirogue, participer à la pêche 
traditionnelle et pique-niquer sur une île. Vous pourrez aussi vous promener dans le village tout 
à proximité et y découvrir sa vie au quotidien, son école, son poste de santé… Vous pourrez 
également profiter des nombreuses activités proposées au campement (piscine, kayak, 
ballades…) et comprises dans le prix d’hébergement … et bien d’autres belles surprises !!! 
 
Départ vers 14 h, après le repas du dernier jour  
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Lompoul : 2 jours / 1 nuit – Pension complète - Facultatif 

 
Départ le matin – selon les marées circuit sur la plage et pique-nique – Arrivée à l’Ecolodge de 
Lompoul – Installation dans les tentes – Découverte des dunes et environs – Ambiance musicale 
traditionnelle - Repas sous la tente  
 
J2 : Petit déjeuner – Possibilité de promenade en chameau/dromadaire (+/- 4 €/20 min) – Repas et 
départ sur Dakar (ou repas sur trajet du retour) 
 
 

CIRCUIT NORD : Saint Louis – Djoud – Lompoul : 4 jours / 3 nuits – Départ Dakar – Pension 
complète J1 à J3 - Facultatif 

 
Jour 1- Lieu de séjour / Saint – Louis : départ le matin pour la première capitale de l’Afrique noire 
et du Sénégal, arrivée, installation soit à l’hôtel Mermoz– repas -  temps libre puis visite de la ville 
en calèche  
 
Jour 2- : St-Louis / Parc Ornithologique du Djoud :   Départ matinal pour le 3éme parc 
ornithologique du monde, promenade en pirogue à la découverte des différentes espèces 
avifaunes – repas à Saint Louis - temps libre. Repas et nuit à l’hôtel Mermoz  
 
Jour 3- : St-Louis / Désert de Lompoul (nuit en bivouac) : Selon heure de la marée départ pour le 
désert de Lompoul avec traversée par la plage - pique-nique sur la plage  
Arrivée à l’écolodge de Lompoul – installation – ambiance musicale – repas - nuit sous tente. 
Possibilité de promenade en chameau/dromadaire (environ 4 €/20 min) 
 
 Jour 4-  Lompoul / Lieu de Départ  : Petit déjeuner et Retour : arrivée prévue vers 14H  
 Rque : pas de repas de midi prévu sauf si demande moyennant supplément ! 
 
 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRES BELLES DECOUVERTES ET DE NOMBREUSES 
SURPRISES !!!!!!! 
 
L’équipe de Taxibrousse et ses partenaires !  
 

A Dakar, l’excursion sur l’île de Gorée (musée des esclaves, musée de la femme, artisanat +++…) 

est vivement conseillée mais prévoir une journée. L’embarcadère étant situé en plein centre-ville 

! Il en est de même pour les îles Madeleines…sous réserve de conditions météorologiques 

favorables !  Les marchés comme celui de HLM, Soumbédioune etc doivent avoir votre visite !       

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


