
    VISITES ET EXCURSIONS A LA CARTE /MASSAGES 

 

Au départ de la MAISON COULEUR PASSION à réserver en arrivant le 1er jour 

 

 

 

La MAISON COULEUR PASSION vous offre l’opportunité de découvrir le SENEGAL d’une autre 

Façon. 

Vous partirez avec MAMADOU ou avec GORGUI ou ABDOU, en route pour l’authenticité 

Sénégalaise. Ils vous feront rentrer dans leur propre famille où vous serez accueilli comme 

des amis ou parents, nous vous ferons découvrir la chaleur et l’hospitalité et cela en toute 

sécurité 

.La PIROGUE de la MAISON COULEUR PASSION vous emmènera désormais en balade 

ou à la Pêche tôt le matin en compagnie de GABI     

              

 NATHALIE                                

Nos excursions sont réalisées en toute sécurité avec nos chauffeurs/guides MAMADOU 

et PAPE…. le transport assuré dans un 4X4 confortable et climatisé 
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PARTIE DE PECHE à la PALANGROTTE avec GABI   

Vers 07H00 petit-déjeuner à la MAISON COULEUR PASSION et départ à bord de la PIROGUE 

MAISON COULEUR PASSION en compagnie de GABI et son équipe. Jusqu'à Midi vous 

découvrirez la pèche à la Palangrotte et ramènerez votre déjeuner (DORADES, THIOFF, 

BADESH, MERU…) à votre retour notre chef vous fera griller votre pêche.  

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers 29 €  (18850 fcfa)  - base 3 pers : 25 € (16250fcfa)  

base 4 /6 pers : 20 € (13000fcfa) 

 

                        

NIANING et le BAOBAB SACRE DECOUVERTE EN CALECHE 

SENEGALAISE ( 2H )  

Départ de la MAISON en calèche et découverte du village de NIANING, vous irez à la 

rencontre des habitants du village, vous visiterez une école et découverte du BAOBAB 

SACRE. Cette excursion est une excellente entrée en matière pour découvrir à proximité de 

la MAISON l’authenticité du SENEGAL  

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers : 15€  (9750fcfa)  - base 3 pers : 10 € (6500fcfa) -base 

4 /6 pers : 8 € (5200fcfa)              



 

 

DECOUVERTE à PIEDS du VILLAGE de PECHEURS de POINTE 

SARENE DEPART en PIROGUE 

Départ de la MAISON en pirogue. Le village de POINTE SARENE se trouve à 7 KMS de la 

MAISON et vous offre une promenade très agréable de ce village de pêcheur. Cela est une 

introduction parfaite pour découvrir l’activité principale du Sénégal LA PECHE. Nous 

ferons la visite d’une famille sénégalaise traditionnelle, la famille DIOUF ( la famille de la 

MAISON COULEUR PASSION )Vous découvrirez les magnifiques plages désertes ( pas 

encore de touriste ) et de sable blond ( emportez votre maillot )Votre balade se terminera 

par la découverte du BAOBAB à 7 TRONCS et par une collation dans un petit campement en 

bordure de plage 

PRIX PAR PERSONNE 

 base 2 pers :   25 €  (15000 FCFA)  - base 3 pers : 20 €  (13000fcfa)   base 4 /6 : 18 

€(11700 fcfa) 

                           

 

                               

 

 

 



                        

                         

LA RESERVE DE BANDIA : (parc animalier)   

Départ en voiture avec MAMADOU 

direction le parc, traversé d’un village Peul Sérér, et de la forêt de baobab de la Somone. 

Visite de la réserve de Bandia, avec ses girafes, singes, hippopotames, rhinocéros, 

antilopes, crocodiles, buffles… Pour cette excursion nous vous déposerons dans le PARC 

mais comme cette excursion est déjà organisée par le PARC de BANDIA vous règlerez 

directement sur place le 4X4 et le guide (compter environ 50 € par pers) 

Durée 4H de 9Hà 13H 

Si vous décidez de revenir plus tard, déjeuner ou visite de SALY un supplément de 20000 

FCFA sera rajouté 

PRIX PAR POUR LE TRANSPORT ALLER RETOUR : 30000 fcfa 

 

      

                             

 

 

 

 

 



  acheter l 

image au besoin          

 L’ARRIVEE DES PECHEURS : (à Mbour) (03H30) avec notre guide 
Balade dans le grand marché de Mbour, avec son village artisanal où vous pourrez y 

acheter des souvenirs. (N’oublier pas de marchander) ! Tous les jours à 17h, vous pourrez 

assister à l’arrivée des pêcheurs au port de Mbour Vous verrez un grand nombre de 

poisson et fruits de mer frais débarquer, soit par des petites pirogues soit des bateaux de 

pêche. Visite du marché aux tissus. 

 PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   20 €  (13000 FCFA)  - base 3 pers : 18 € (11700fcfa) -

base 4 /6 pers :15 € (9750fcfa)  

  

 

 

 

 



 

 LE MERCREDI DEMI-JOURNEE                                                                                           

 LE MARCHE HEBDOMADAIRE NGUENIENE 
Départ le matin   pour le marché hebdomadaire de NGUENIE   , une promenade colorée à 

la découverte de ce grand marché ou vous trouverez LES FRUITS, LES LEGUMES, les 

TISSUS, le MARCHE AUX BESTIAUX, vous croiserez les villageois de  toute la région venu 

pour faire leurs achats et faire leur troc.  

 

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   20€  (13000cfa)  - base 3 pers :   15€ (9750 fcfa)- 

 base 4 /6 pers : 12 € (7800 fcfa)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

I île aux coquillages 

Départ au choix le matin de 9H à 12H ou de 16hà 19H pour le coucher du soleil 

Départ avec MAMADOU + GUIDE sur l île 

L’ile aux coquillages appelée aussi « Ile de Fadiouth » se dresse devant moi à quelques 

coups de pagaies. Après 6 ans de tour du monde, je suis toujours aussi heureux de voir des 

choses « uniques » ! Et aujourd’hui, je vais découvrir une chose sacrément unique. Car 

cette ile aux coquillages qui se trouve sur la Petite Cote du Sénégal est un cas unique au 

monde. Fadiouth est en effet une ile artificielle constituée de centaines de milliers de 

coquillages qui ont été posés par les humains à travers les siècles. Qui plus est, ce petit 

bout de terre en mer a son véritable charme, son caractère et son histoire. Un petite 

endroit sympathique qui a la particularité de voir chrétiens et musulmans partager le 

même cimetière ! Un fait presque unique dans le monde !  

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   29 €  (18850fcfa)  - base 3 pers :   27€ (17550fcfa)- 

base 4 /6 pers : 25 € (16250fcfa)   

 

 

                                                                                                

 



  

SINE SALOUM : JOURNEE COMPLETE  

Notre équipe, native de Ndangane et forte de plusieurs années d’expérience, vous invite à 

venir découvrir en pirogue, en charrette ou à pied la richesse incroyable du Sine Saloum, 

rencontrer sa population accueillante, participer aux fêtes et cérémonies, vous imprégner de 

ses traditions, 

2 OPTIONS au choix 

A) 

Départ à 08H30 de la Maison couleur Passion arrivée à  9h30  à l’embarcadère de 
Ndangane – retour aux alentours de 19h au coucher du soleil. 

Pour cette journée nous vous proposons la prestation suivante : 

–   l’île aux oiseaux : découverte des nombreuses espèces d’oiseaux présents dans le Sine 
Saloum (pélicans, martins pêcheurs, cormorans, flamants roses, etc.) ; 

–   l’île de Mar Lodj : cette île a pour particularité d’avoir conservé les traditions propres à 

l’ethnie sérère qui vous seront expliquées par un guide de l’île. Vous découvrirez aussi la 
place des arbres sacrés, l’ancêtre du téléphone le tam-tam téléphonique, l’arbre de la 

circoncision, l’église chrétienne où se déroulent les messes tam-tam le dimanche ainsi que 

les rues du village. Cette visite peut se dérouler en charrette ; 

–   le reposoir des oiseaux : lieu atypique où les oiseaux se réunissent le soir aux alentours 
de 18h pour y passer la nuit. 

Cette journée est agrémentée le midi par un repas sénégalais sur un 

Trajet aller-retour avec chauffeur,  

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   70 €(45500 fcfa)  - base 3 pers : 60 €   (39000fcfa) 

base 4 /6 pers :50 € ( 32500fcfa)   



 

A la demande de l’un de nos hôtes nous avons élaboré un 2e programme différent pour 

ceux qui connaissent déjà le Sine Saloum, c’est une alternative 

Journée 2   ILE DE MAR LODJ/PORT DE DJIFFER/DIONEWAR/ILE AUX OISEAUX 

Départ à 9h30 de l’embarcadère de Ndangane – retour aux alentours de 19h au coucher du 

soleil. 

Pour cette journée nous vous proposons la prestation suivante : 

–   l’île de Mar Lodj : cette île a pour particularité d’avoir conservé les traditions propres à 
l’ethnie sérère et qui vous seront expliquées par un guide de l’île. Vous découvrirez aussi la 

place des arbres sacrés, l’ancêtre du téléphone le tam-tam téléphonique, l’arbre de la 

circoncision, l’église chrétienne où se déroulent les messes tam-tam le dimanche ainsi que 
les rues du village. Cette visite peut se dérouler en charrette ; 

–   port de Djiffer : plus grand port de pêche artisanale du Sénégal, vous assisterez à 

l’arrivée des pêcheurs, aurez les explications sur les différents types de pêche, les sortes de 
poissons présents dans le Saloum ainsi que le déroulement de la criée ; 

–   l’île de Dionewar : visite de l’île, de la forêt de Dionewar et découverte des vertus des 

plantes utilisées pour la médecine traditionnelle ; 

–   l’île aux oiseaux : sur le chemin du retour, découverte des nombreuses espèces 
d’oiseaux présentes dans le Sine Saloum (pélicans, martins pêcheurs, flamants roses, 

cormorans, etc.). 

Cette journée est agrémentée le midi par un repas sénégalais sur l’île de Dionewar, avec 
un moment de détente et de baignade. 

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   75 €(  48750 fcfa)  - base 3 pers : 65 €   (42250 Fcfa) 

base 4 /6 pers :55€ ( 35750fcfa)  

 

 

 



                          

 DAKAR, GOREE, LAC ROSE : 1 JOUR 
Départ tôt le matin direction Dakar pour une brève visite de la capitale (Palais présidentiel, 

Grande mosquée et Place de l’indépendance), ensuite traversée en bateau (30min) sur l’île 

de Gorée. Lieu incontournable, chargé d’histoire ! Visite de l’île avec un guide, marquée 

par la colonisation, puis la Maison des Esclaves et les autres musées de l’île. (Possibilité de 

prendre le déjeuner sur l’île ou au lac rose) Ensuite direction le lac retba, où vous 

assisterais à la récolte du sel. Vous aurez la possibilité de vous baigner dans le lac, un 

rinceur est sur place ! Retour  en fin de journée.  

Trajet aller-retour avec chauffeur, La traversée en bateau, entrée sur l’île, guide, la maison 

des esclaves (hors pourboires), repas à votre charge (hors boisson),.  

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   68 €  (44200fcfa)  - base 3 pers : 57 € (37050 fcfa) 

 base 4 /6 :50 € (32500fcfa) 

 

 

 

 

 

 



               

 LA SOMONE : entre Mer et Lagune  09H00/15H 

A  une trentaine de minutes de la MAISON COULEUR PASSION cette excursion vous ravira 

par sa douceur et sa beauté. Il se dégage une ambiance extraordinaire, des émotions 

raffinées. Vous prendrez une petite PIROGUE afin de découvrir les Bolons, promenade 

tranquille à la découverte d’une végétation sénégalaise des lagunes, ainsi que des oiseaux 

qui peuplent l’endroit (environ 2H) Nous vous conduirons ensuite dans un petit restaurant 

avec vue imprenable sur la lagune (prendre maillot de bain pour la baignade Déjeuner et 

farniente- déjeuner + 1 boisson comprise 

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   40€  (26000FCFA) - base 3 pers : 35 € (22750fcfa) 

 base 4 /6 pers : 30€ (19500Fcfa) 

         

 

 



 

APRES MIDI SHOPPING 16H/19H 

Nous partons vers en voiture avec MAMADOU en direction de MBOURG, visite de 

la Fabrique ou vous découvrirez tous les artisans Sénégalais qui travaillent le bois, le cuir, 

l’argent, la vannerie, la peinture ce sera l’occasion de faire un peu de shopping en 

refaisant le monde avec nos amis sénégalais. 

Départ ensuite pour le marché aux tissus de MBOURG, c’est notre repère secret, la 

rencontre avec les métiers à tisser, avec les femmes faisant leurs emplettes pour faire 

designer leur prochaine tenue. C’est la caserne d’ ALI BABA ( sans les voleurs )Des tissus 

WAX d’excellente qualité, de toutes les couleurs, idéal pour faire réaliser robes, 

pantalon…mais aussi coussins, nappes, dessus de lit ….Possibilité de confection à par 

notre couturier / designer et ami AMADOU BAH 

PRIX PAR PERSONNE base 2 pers :   15 €  (9750 FCFA)  

 



 

Accro-Baobab  
 

1/2 journée 

Départ de votre hôtel en compagnie de MAMADOU pour le seul parc d’attractions au 
monde construit exclusivement dans une forêt de baobabs. 

De 7 à 77 ans venez vivre en toute sécurité des aventures inoubliables, à Bandia, non loin 

de la station balnéaire de Saly. 

Situé en pleine brousse sénégalaise, Accro-baobab vous garantira des parcours 

sensationnels et des souvenirs inoubliables, en famille ou entre amis. 

Situé au cœur d’une forêt de baobab, Accrobaobab Adventure vous propose un parc 

Accrobranche, des activités de loisirs plein air et un gîte de courtoisie. Cet espace, d’une 
capacité de 300 personnes/journée, peut vous accueillir sur des créneaux modulables 

d’une heure à une journée. 

Compte tenu du choix important de parcours , vous règlerez directement sur place en CB 

ou en cash 

Durée 4H de 9Hà 13H 

Si vous décidez de revenir plus tard, déjeuner ou visite de SALY un supplément de 20000 

FCFA sera rajouté 

PRIX PAR POUR LE TRANSPORT ALLER RETOUR : 30000 fcfa 

 

 



  

QUAD CIRCUITS DE 1 JOURNEE 

Journée entière (9h00 à 18h30 environ) 

De 120 à 140 km suivant l'expérience des participants 

Plusieurs itinéraires au choix 

- circuit des lagunes 

- circuit des baobabs et palmiers 

- circuit des îles 

- circuit du sel 

- circuit des tans 

- circuit des étangs 

Les circuits peuvent être combinés suivant vos centres d'intérêt 

 

Matériel : 

Quads TGB 525 à injection  Biplace - Selle large 

Coffre à bagages à l'arrière  

Transmission 4x2x4 

Accompagnement par un assistant technique chargé du bon fonctionnement des 

machines et de leur utilisation raisonnable par les participants. 

 

Tarif pour une journée entière 

80.000 cfa (122 €) carburant en sus 

Caution 2500 € par pré-autorisation Carte Bleue ou espèces 

Assurance au Tiers auprès de la compagnie ALLIANZ 

Permis de conduire obligatoire 

Les passagers ou passagères doivent être âgés de 10 ans minimum. 

La restauration est au choix et à la charge des participants 

QUAD CIRCUITS DE 1/2 JOURNEE : 50000 FCFA 

 



LES SOINS et MASSAGES 

de la MAISON COULEUR PASSION 

SOINS DU CORPS  1 heure 

                             Les soins sont à réserver le matin pour le soir, ou la veille 

 

MASSAGE relaxant ou tonique  …………………………………………..38 € (24700 FCFA) 

Nos deux masseuses feront disparaitre toutes les tensions de votre corps et réduiront le 

stress. 

Vous pouvez choisir un massage doux en apothéose une douce léthargie vous mène au 

sommeil, ou bien un massage sportif plus tonique. 

Idéal également pour les troubles de la cellulite, préférez un forfait de 5 séances réparties 

pendant votre séjour 

Possibilité de massage en couple en duo avec nos deux masseuses 

FORFAIT  5 MASSAGES…………………………………………………150 € (97500 FCFA) 

MASSAGE à 4 mains…………………………………………………..……55 €  (36000 FCFA) 



MASSAGE THERAPEUTIQUE………………………………………… ...40 €  (26000 FCFA) 

Etienne fort d’une riche et longue expérience dans les massages qui soignent vous 

propose de réduire les douleurs présentes dans votre corps, il redonne vie à vos énergies ! 

     

SOINS DES MAINS et DES PIEDS 

Soin de manucure……………………………………………………………. 24 € (16000 FCFA) 

Soin de pédicure………………………………………………….……… .…  27 € (18000  FCFA) 

Supplément pour vernis………………………………………………………….…..3000  FCFA                                       

                                                

 

LES TRESSES SENEGALAISES 

Confortablement installé au patio de la MAISON COULEUR PASSION,  Codou se fera un 

plaisir de réaliser une coiffure sénégalaise que vous garderez tout au long de votre séjour 

et bien plus encore 

TARIF :   18000 FCFA pour 2 heures : 27 € 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=143&sa=X&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=1_n3W8GZu2ZbXM:&imgrefurl=http://afrotresses.blogspot.com/2012/08/3-raisons-dutiliser-les-tresses-pour.html&docid=Neyx4AQk4ZNguM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-bKQygrgixKs/UD49LPpsXgI/AAAAAAAABLQ/craq2R79o_k/s1600/623.jpg&w=230&h=260&ei=dSPhUsy5MMPkywPZt4HYBw&zoom=1&iact=rc&dur=303&page=6&ndsp=33&ved=0CLABEK0DMDk4ZA

