DEPLACEMENTS et EXCURSIONS
AZIZ tél. : 77 653 49 03
TRANSFERT Aéroport-Ngaparou ou Ngaparou-Aéroport
Aziz, ou le chauffeur, vous attend à la sortie de l’aéroport avec une pancarte à
notre nom « SENEGALIE »
Tarif pour 1 à 3 personnes + bagages
Tarif pour 4 à 5 personnes + bagages
Tarif pour 6 à 8 personnes + bagages

25.000 cfa soit 38 €
35.000 cfa soit 54 €
45.000 cfa soit 69 €

DEPLACEMENTS
½ journée pour faire les courses sur Ngaparou ou Saly
Tarif véhicule berline pour 1 à 4 personnes
me consulter
Allez au restaurant midi ou soir Aziz vient vous chercher et vous ramène à la maison
Au-delà de minuit le consulter

Tarif véhicule berline pour 1 à 4 personnes 3.000 cfa soit 4,60 €
sur Ngaparou ou Saly
4.000 cfa soit 6 €
sur la Somone
Tarif pour 5 à 6 personnes (me consulter)
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EXCURSIONS
Tarif tout compris (transport aller-retour, billets entrée, guide, droits et timbres
du syndicat du tourisme, pirogue, chaloupe ….) sauf les repas et boissons.
Les prix sont donnés soit pour 4 personnes soit pour 6 personnes ; si nombre
différents me consulter.

Mbour Marché artisanal Retour des pêcheurs
½ journée Départ de Ngaparou vers 16h00. Traversée de Mbour. Visite du
Marché Artisanal et aux Epices. Retour des pêcheurs. Retour à Ngaparou.
Tarif pour 1 à 4 personnes
12.000 cfa soit 18,32 €
Tarif pour 5 à 6 personnes
20.000 cfa soit 30,50 €
Tarif pour + de 6 personnes me consulter

Sine Saloum Villages de Brousse Baobab Sacré Joal-Fadiouth
Journée Départ à 7h30 Retour vers 18h00
Départ de Ngaparou. Traversée de la brousse avec visite des villages et du
Baobab Sacré. Balade en pirogue sur le Siné Saloum (environ 1h00). Visite de
l’Ile aux coquillages de Fadiouth. Retour sur Ngaparou.
Possibilité d’organiser un pique-nique (me consulter pour le prix)
Repas au restaurant non compris dans le prix
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

pour 1 à 4 personnes
80.000 cfa soit 122 €
pour 1 à 4 personnes en 4/4
110.000 cfa soit 168 €
pour 5 à 6 personnes en 4/4
150.000 cfa soit 229 €
pour + de 6 personnes me consulter
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GOREE Lac Rose Plage du Paris-Dakar
Journée Départ à 7h30 Retour vers 18h00
Départ de Ngaparou. Arrivée à Dakar. Traversée en chaloupe pour Gorée, visite
de l’île, retour en chaloupe. Lac Rose, tour du lac en 4/4, balade dans les dunes,
dernière étape du Paris-Dakar, promenade sur la plage. Sensations assurées.
Retour sur Ngaparou.
Repas au restaurant non compris dans le prix
Tarif pour 1 à 4 personnes
110.000 cfa soit 168 €
Tarif pour 5 à 6 personnes
165.000 cfa soit 252 €
Tarif pour + de 6 personnes me consulter

RESERVE de BANDIA
½ Journée le matin en 4/4 Pick Up
Départ de Ngaparou. Arrivée à Bandia. Visite avec un guide de la réserve.
Possibilité de manger sur place, restaurant. Retour sur Ngaparou.
Repas au restaurant non compris dans le prix
Tarif pour 1 à 8 personnes
61.500 cfa soit 94 €
(location 4/4 + entrée véhicule + guide)
Ticket d’entrée par personne
12.000 cfa/personne soit 18,30 €/personne
Tarif pour
Tarif pour

4 personnes
6 personnes

109.500 cfa soit 167 €
133.500 cfa soit 204 €

Parc Exotique de Nguerigne
½ journée Tarif juste pour le temps de la visite, si vous voulez manger sur
place (restaurant) me consulter pour le prix.
Tarif pour 1 à 4 personnes 5.000 cfa soit 8 € (pour 2h00)
Tarif pour 5 à 6 personnes me consulter
Tarif pour + de 6 personnes me consulter
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Toubab Diallo Popenguine Visite et journée plage
Journée repas dans un restaurant de Popenguine (pas compté dans le prix)
Départ de Ngaparou. Visite de Toubab Diallo et Popenguine.
Repas dans un restaurant sur le sable et journée plage aux pieds des falaises de
Popenguine. Retour sur Ngaparou.
Tarif pour 1 à 4 personnes
30.000 cfa soit 38 €
Tarif pour 5 à 6 personnes
50.000 cfa soit 53,50 €
Tarif pour + de 6 personnes me consulter

Pour toutes autres excursions me consulter

Monastère de KEUR MOUSSA
Accro Baobabs
Nord Sénégal (Saint Louis, Richard-Toll, Parc du Djouj ….)

Entre autres
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