
 

                                                                                                                               

      

 LA MAISON COULEUR PASSION  

Un hôtel au Sénégal  

 Nianing   SENEGAL 

« Profitez pleinement de la richesse du Sénégal et de la Maison Couleur Passion, vous êtes chez vous ! » 

2 Piscines- Plage privée aménagée de transats 

                www.maison-couleur-passion.com 

Une maison pieds dans l’eau, une maison aux saveurs coloniales avec des bibliothèques, ses chambres vue mer, 

vous vivez au rythme des pêcheurs de Nianing, à cet endroit le tourisme est encore épargné, vous profitez du lever et du 

coucher du soleil, une vraie magie 

 

Un séjour au Sénégal dans un hôtel de charme pieds dans l’eau 

Idéalement situé sur la petite afin de découvrir un Sénégal authentique 

        Nous vous offrons une restauration savoureuse à la carte de produits frais MASSAGES à la carte sur réservation. 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

                                    

  12 Chambres avec vue mer, climatisées 

       

Chambre double terrasse vue mer : 

4 chambres double/twin ou triple. 1 lit double + 1 lit supplémentaire adulte/enfant. Elles disposent d’une 

terrasse aménagée avec fauteuil et table avec vue sur la mer. Salle de bain avec douche { l’italienne, lavabo et 

WC. Climatisation, TV écran plat. Moustiquaire sur chaque lit, Plateau de courtoisie thé et café, peignoirs, sac 

de plage, sèche-cheveux. 

Base 2 ou 3 personnes 

Haute saison 

Tarif :    80 € par nuit, petit-déjeuner inclus 

Supplément demi-pension 15 € par nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Petit Bungalow double vue plage/mer 

Le petit Bungalow dispose d’une entrée privée avec petite terrasse devant et grande fenêtre s’ouvrant sur la 

plage. Salle de bain avec douche { l’italienne et lavabo. WC séparé. Climatisation, TV écran plat. Moustiquaire 

sur le lit, Plateau de courtoisie thé et café, peignoirs, sac de plage, sèche-cheveux est petit mais bien situé et 

joliment décoré. 

Base 2 personnes 

 

Tarif :    80 € par nuit, petit-déjeuner inclus 

Supplément demi-pension 15 € par nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Grand Bungalow double vue plage/mer 

Cette chambre spacieuse dispose d’une entrée privée avec petite terrasse devant et grande fenêtre s’ouvrant 

sur la plage. 

Salle de bain avec douche { l’italienne et lavabo. WC séparé. Climatisation, TV écran plat. Moustiquaire sur le 

lit, Plateau de courtoisie thé et café, peignoirs, sac de plage, sèche-cheveux est petit mais bien situé et 

joliment décoré 

Base 2 personnes 

Tarif :    80 € par nuit, petit-déjeuner inclus 

Supplément demi-pension 15 € par nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

Bungalow Suite Famille (2 chambres + 2 salles de bain, vue plage, 

piscine rouge et patio) 

Il y a 2 bungalows suite famille dans la Maison (pour famille de 4 personnes, possibilité d’un lit 

supplémentaire pour un 5 e enfant) 

Ces 2 bungalows disposent de 2 entrées privatives avec accès direct à la grande piscine rouge et à la plage, 

accès également au patio, idéal pour les familles. Deux salles de bain Salle avec douche { l’italienne et lavabo 

et WC. Climatisation, moustiquaire sur chaque lit ,TV écran plat. Plateau de courtoisie thé et café, peignoirs. 

Base 2/4 personnes par bungalow (voir 5 sur demande) 

 

Tarif :    160 € par nuit, petit-déjeuner inclus 

Supplément demi-pension 15 € par nuit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

2 Chambres Panoramiques vue mer 

Il y a 2 chambres panoramiques. Elles disposent d’une entrée privée et grandes fenêtres coulissantes avec vue 

plongeantes sur la plage et la mer s’ouvrant sur la plage. 

Pas de terrasse devant ; 

Salle de bain ouverte sur la chambre avec douche { l’italienne et lavabo. WC séparé. Climatisation, TV écran 

plat. Plateau de courtoisie thé et café, peignoirs. 

Coin salon 

 

1 panoramique base 2 

1 panoramique base 2 avec 1 lit supplémentaire adulte/enfant 

Tarif :    80 € par nuit, petit-déjeuner inclus 

Supplément demi-pension 15 € par nuit 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

          Nous vous proposons aussi de réserver la maison en entier pour vous et votre famille 

 

 

                      Contactez-nous 

         contact@maison-couleur-passion.com 

Avec supplément : excursions, transfert aéroport, location de voiture avec chauffeur, promenade en calèche, , 

boite de nuit, pêche en pirogue 

                                                               

www.maison-couleur-passion.com 

 

                                                   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maison-couleur-passion.com/


 

 

 

  

 

                  TARIFS ANNUELS 2022 

 

 

Prix par nuit Base Double - Petit déjeuner inclus 

 Chambre vue mer terrasse                                                             80 €     52000 FCFA 
 

 Grand Bungalow vue côté jardin/piscine vue mer                     80 €          ‘’ 
 

 Petit Bungalow côté jardin/piscine vue mer                               75 €       48750 FCFA 
 

 Bungalow suite familiale luxe 2 chambres pour 4 pers                    160 €      104000 FCFA 
 

 Chambre vue mer panoramique                                                              80 €      52000 FCFA 
 

 Demi-pension par pers/jours                                                                    15 €      9750 FCFA 
 

 Chambre individuelle                                                                                  75 €      48750 FCFA 
 

 Day use jusqu’à 16H30                                                                                35 €      22750 FCFA  
 

 Pendant la haute saison l’hôtel est complet il ne sera peut-être pas possible de proposer une day room, cela se 

fera en fonction des départs. Une douche et consigne à bagages sera alors mis à votre disposition 

 Réveillon de Noël et Jour de l'An     : Adulte    80 €       Enfant     40 € 

Inclus à partir de 19H :  

-Cocktail champagne avec animation musicale 

-Défilé de mode MAISON COULEUR PASSION 

-Diner gastronomique avec assiette gourmande, langouste…. 

-Animation et musique jusqu’au bout de la nuit .. 

Transfert aller et retour de 1 à 4 personnes BLAISE/NIANING/BLAISE 45 minutes   : 100 € 

Personne supplémentaire 20 € 

www.maison-couleur-passion.com 

http://www.maison-couleur-passion.com/


 

     

 

AVANTAGES LONG SEJOUR 

 

15 nuits = 14 nuits payantes 

21 nuits = 18 nuits payantes 

TARIF GROUPE NOUS INTERROGER 

www.maison-couleur-passion.com 

 

 

 

  

RESERVATIONS ET INSCRIPTIONS 

contact@maison-couleur-passion.com 

Ou  

nathalie@marinat.com 

TEL :  0033 6 16 13 83 02 

Téléphone Sénégal : (221) 77 556 3938 

www.maison-couleur-passion.com 

RESERVATIONS ET INSCRIPTIONS 

contact@maison-couleur-passion.com 

nathalie@marinat.com 

WhatsApp 0033 6 16 13 83 02 

Téléphone Sénégal : (221) 77 556 3938 

http://www.maison-couleur-passion.com/
mailto:contact@maison-couleur-passion.com
mailto:nathalie@marinat.com
http://www.maison-couleur-passion.com/
mailto:contact@maison-couleur-passion.com
mailto:nathalie@marinat.com


 

 

 

 

         

      

ACTIVITES 

La MAISON COULEUR PASSION à Nianing est idéalement située pour tous les départs de vos excursions et activités : 

- Découverte de la magnifique Réserve de Bandia en JEEP style Safari (girafes, rhinocéros,   gazelles, gnous, 

marcassins, autruches…) 

- Rendez-vous Pétanque à 17h30 chaque jour avec ABDOU 
  Concours et apéro offert au vainqueur 

- Pêche à la Palangrotte 
  ½ journée ou journée entière + dégustation des poissons pêchés 

- Détente au bord de la piscine  

- Shopping à la boutique de la Maison Couleur Passion 

- Cours de Djembé avec Yack 

- découverte en QUAD 

- Equitation avec moniteur (balade sur la plage, en brousse ou en forêt) 

- Notre chauffeur MAMADOU à votre disposition 

- Séance de sport dans la salle de fitness 

- Diverses excursions (cf. Annexe) 

« Profitez pleinement de la richesse du Sénégal et de la Maison Couleur Passion, vous êtes chez vous !  

  



 

       

 

 

 

 

RESERVATIONS ET INSCRIPTIONS 

     contact@maison-couleur-passion.com 

 
                                                  Téléphone : +33 (0)6.16.13.83.02 

Téléphone Sénégal : (221) 77 556 3938 

www.maison-couleur-passion.com 

                                          MAISON COULEUR PASSION : NIANING PLAGE BP 1611 

Ou contactez nos Agences en France:   

       

   MARINAT PARIS 15ème : 
27, avenue de Lowendal - 75015 PARIS FRANCE 

Tél.: +33 (0)1.47.34.50.49 Email: voyages@marinat.com 

Pour toute inscription ferme, il vous sera demandé dès l'inscription un acompte de 30 % de 
votre séjour, ainsi que le solde 1 mois avant le départ. 

Nous vous proposons de régler directement chez MARINAT VOYAGES. 

Possibilité de vente à distance en CB, chèque. Sur place, chèques, CB, espèces seront acceptés. 

Conditions d'annulation: 
- Plus de 30 jours avant le départ: 100 euros par personne 

- De 30 à 20 jours : 25 % 
- De 21 à 10 jours : 50 %- De 10 à 0 jours : 100 % 

                                                                                                           

       

mailto:contact@maison-couleur-passion.com
mailto:voyages@marinat.com


 

 

   

 

  

               

              Bienvenue à la Maison Couleur Passion 

. 

ABDOU et NATHALIE et toute l’équipe 

La maison couleur Passion est avant tout un endroit à vivre et nous espérons que l’atmosphère que nous avons souhaité 

créer pour vous accueillir vous séduira. 

« Vivre au Sénégal c’est une autre façon de vivre, avec un rythme nonchalant, des rencontres toujours souriantes et gaies, quand on sait 

percevoir l’authenticité, on la découvre { chacun de nos pas » 

Venez savourer vos vacances à nos côtés, apprenez la culture Sénégalaise et découvrez la vraie chaleur humaine qui en émane. Entre 

brousse et océan, la Maison Couleur Passion est située au cœur du village de Nianing. Partagé entre ses équipes de pêcheurs, ses 

artistes et son imposant Baobab sacré, ce lieu encore épargné par le tourisme ne peut que vous séduire. 

Osez l’aventure sensorielle et succombez au charme de La Maison Couleur Passion, telle est la devise ! Sachez que chez nous vous êtes 

Rois et nous nous engageons à satisfaire vos demandes, même les plus folles ! 

 

Excellent Séjour ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 

 

 

 

 

 

ACCUEIL : Notre Chauffeur  Mamadou ou Pape vous accueillent après les bagages, juste avant la sortie avec un panneau 

MAISON COULEUR PASSION à votre nom. 

Le temps de transfert dépendra de votre heure d’arrivée et des embouteillages à la sortie de BLAISE DIAGNE 

entre 45 minutes et 1H15 

ARRIVEE : Quelle que soit votre heure d’arrivée un service de restauration sera { votre disposition, notre équipe vous 

attend. Nous vous vous remercions de bien vouloir remplir la fiche de séjour hôtelière  

ACTIVITES : Une liste annexe d’activités vous est proposée, nous vous remercions de bien vouloir réserver { l’avance vos 

excursions (minimum 48H) auprès d’ABDOU ou NATHALIE 

ARGENT : La monnaie locale est le FRANC C F A, soit 1euros = 650 FCFA un bureau  de change est ouvert au centre du 

village de Nianing, pour les retraits d’espèces merci de vous rendre { MBOURG ( 15 minutes )de nombreux distributeurs 

d’argent 24/24  

A LA CARTE : un choix de plats locaux et internationaux vous est proposé (vous pouvez à tout moment demander la 

modification de votre menu de demi-pension et commander 1 plat Sénégalais) 

BABY SITTING : sans aucuns soucis à la demande 

BAR : un Bar vous est proposé de 17H00 à 23H00 

CHAMBRE : Nous l’avons souhaitée agréable, conviviale et confortable avec ventilation  car avec l’air de la mer vous 

n’avez jamais trop chaud 

Les Draps et les Serviettes seront changées tous les 3 jours, si vous souhaitez les faire renouveler plus souvent merci  de 

mettre tout dans le panier en osier. 

A votre disposition une TV couleur écran plat( la satellite est parfois déréglé, contacter ABDOU pour réglages 

CLES : Une clé de chambre vous est remise à votre arrivée, merci de nous la remettre le jour de votre départ 

COFFRE FORT : certaine chambres sont équipées de coffre merci de nous demander le fonctionnement 

EXCURSIONS : vous trouverez une fiche explicative avec détail des visites et excursions en annexe, vous pourrez les 

réaliser en liberté avec l’un de nos chauffeurs, { la carte 

 

 

 

 



 

 

 

LINGE : Nous vous offrons la possibilité de nettoyer et repasser votre linge moyennant un supplément de 1500 FCFA  

pièce                                                           

LIVRE : Une bibliothèque est à votre disposition avec un choix varié de lecture, merci de rapporter vos livres en fin se 

séjour 

MASSAGES : MASSAGES à la carte, réservation la veille ou le matin  

MENAGE : le ménage est effectué chaque jour y compris le Dimanche, merci d’indiquer { l’accueil quand vous quittez 

votre chambre, le nécessaire sera effectué aussitôt 

MEDECIN : Une trousse de secours est { votre disposition { la maison,  En cas d’urgence nous appellerons le médecin ou 

URGENCE 24 à SALY 

PETIT-DEJEUNER : de 07H30 à 10H00,  

PISCINE : Les serviettes de Plages sont à votre disposition dans le placard de votre chambre, nous vous changeons les 

serviettes sur simple demande, les serviettes sont à nous rendre en main propre le jour de votre départ 

PETANQUE : La Pétanque est un rituel à La Maison Couleur Passion, chaque jour à 17H30 retrouvez ABDOU, 

PIERRE, DIALLO…pour une partie enflammée. 

PEIGNOIRS : Vous trouverez dans votre chambre pour votre confort à la sortie de douche ou de la plage ou du massage. 

Vous pouvez acheter ces peignoirs à la boutique COLLECTION de PEIGNOIR : Maison Couleur Passion 

REPAS : En ce qui concerne la demi-pension le menu d’un jour est affiché le matin avec  des choix de plats, merci de le 

consulter nous pourrons modifier ensemble votre choix 

Petit-déjeuner : de 07H30 à 10H 

Déjeuner de 12H00 à 14H30 

Dîner de 19H30à 22H00 

                                   Le café est à votre disposition toute la matinée au bar gratuitement 

SALLE DE FITNESS : à votre disposition et gratuite ouverte de 9H00 à 21H00 à la demande si fermée 

SERVIETTES DE PLAGE : dans votre Armoire, une par personne inclus un sac de plage (rendu à la fin) 

POURBOIRES : sont à votre libre appréciation (une petite boite est à votre disposition, le partage des pourboires se fait 

en MAI { l’ensemble du personnel 

Pour le respect de l’environnement et l’énergie si précieuse au SENEGAL, pensez éteindre vos lumières et votre 

climatisation avant de quitter la chambre. 

Merci pour ces gestes Citoye 

                                                                

 

 

                                                             



 

 


