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PÊCHE AU SENEGAL
Pêche dans le Delta du Sine Saloum

HÔTEL
A l’hôtel Keur Saloum, notre directeur européen et son épouse, se joignent à
toute l'équipe (plus de 40 personnes) pour vous réserver un accueil et un séjour
très chaleureux dans un décor de tradition africaine. Les grands jardins de l'hôtel
font constamment l'objet de soins minutieux afin de vous faire profiter au mieux
de la beauté de la flore des tropiques.

CHAMBRE
L’hôtel est équipé de 50 chambres confortables réparties en petits pavillons de
type africain pourvus de climatisation, d'une salle de douches et d'une toilette.
L'accès aux chambres se fait par de petits chemins dessinés dans le parc joliment
décoré de plantes à fleurs.

Deux salles de restaurant, un bar 
Les repas sont servis au restaurant, en terrasse couverte, soit au bord de la
piscine, soit près du surplomb à partir duquel on observe le panorama à 180° sur
la mangrove. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Le déjeuner et le
dîner sont servis à table. La cuisine est variée : française, internationale et
africaine. Deux à trois fois par semaine, des huîtres de palétuviers grillées sont
servies au grand bar qui se situe au bord de la piscine à débordement.

LA PÊCHE
L'hôtel jouit d'un ponton exclusif sur le bras de mer.
Nos 11 pirogues et coques, équipées respectivement de moteur de 40CV et de
moteurs de 40 ou 75 CV, vous attendent pour une partie de pêche ou une
promenade dans le dédale des bolons (bras de mer) à la recherche de moments
privilégiés.
Il faut savoir que les eaux du Delta du Saloum sont parmi les plus poissonneuses
du monde et sont un paradis pour le pêcheur qui découvrira d'innombrables
espèces comme le mérou, le barracuda, le capitaine, l'ombrine, la carpe rouge et
blanche, la dorade, la raie ou encore le bar ou l’otolithe...
La quantité et la taille des poissons sont parfois surprenantes. C'est ainsi qu'en
2001, une carpe rouge de 60 kg a été remontée (record du monde), suivie, en
2002, d'une raie pastenague de 111 kg. La pêche se pratique principalement à la
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palangrotte, la petite traîne, la pêche à soutenir ou en surf casting sur les
splendides et immenses plages de Djinack qui bordent l’Océan.

PROGRAMME

8 Jours / 6 Nuits / 5 jours de Pêche

JOUR 1  : Décollage de Marseille pour Dakar. Accueil à l’aéroport et transfert vers le camp de pêche. Dîner et
nuit. 

JOUR 2 au JOUR 6  : 5 sorties de pêche en pension complète. (2 jours en pirogue et 3 jours en bateau coque
rapide)

JOUR 7 : Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport. Départ dans la nuit.

JOUR 8  : Arrivée à Marseille dans la matinée.

PRIX ET CONDITIONS 2011/2012

Base 2 Pêcheurs

Prix 1 540 €

Le prix comprend :
� Le vol de Marseille / Dakar en classe économique et les taxes aéroport
� Transfert de l’aéroport à l’hôtel, aller / retour.
� 6 nuits en pension complète en chambre twin.
� 5 jours de pêche : 2 jours en pirogue et 3 jours en bateau coque rapide
� Le matériel de pêche : une canne et un montage 

Le prix ne comprend pas :
� Les excursions
� Le carburant des pirogues facturé au litre au prix du moment
� La nuit supplémentaire base double en ½ pension : 53 €/personne
� Supplément chambre individuelle : 9.5 €/nuit/personne
� Les boissons 
� Les pourboires
� Les assurances facultatives : annulation : 62 €/personne
                                                                Multirisques : 83 €/personne
� Le matériel de pêche en cas de casse

GUIDE DE PÊCHE 
Le pêcheur  est  toujours  obligatoirement  accompagné  d’un piroguier  qui  est,  dans les  bolons,  un  auxiliaire
indispensable à la bonne marche de la journée. Qui d’autre serait en mesure de flairer les emplacements propices
à une bonne prise en fonction de la lune, des courants, de la marée ou encore de la saison. Le piroguier est en
outre, le seul à pouvoir s’orienter dans le dédale inextricable des bras de mer. Sans compter son aide précieuse
lorsqu’il s’agit de décrocher un poisson réputé dangereux. 

CONDITIONS D’ANNULATION  :
Annulation intervenant à plus de 60 jours avant le départ : 15 % / personne de frais d’annulation
Annulation intervenant entre 60 et 30 jours du départ : 45 % / personne de frais d’annulation.
Annulation intervenant entre 29 et 8 jours du départ : 75 % / personne de frais d’annulation.
Annulation intervenant moins de 8 jours avant le départ : 100 % / personne de frais d’annulation.


