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SENEGAL
Marlins, Espadons, Requins, Carangues, Coryphènes
Thons, Courbines, Serioles, Carpes rouges, Pagres,

Mérous, Poissons de roche

La situation géographique de la ville de DAKAR, à l'extrémité de la presqu'île du
Cap-vert,  est  particulièrement  favorable  à  la  pratique  de  la  pêche  sportive.  Les
amateurs peuvent y trouver une des faunes des plus variées et des plus intéressantes
du monde.
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NOTRE AVIS
La pêche au gros, surtout l'Espadon Voilier et le Marlin (en plus faible quantité) se pratiquent de
Juin à Octobre dans les eaux profondes de DAKAR.
En excellente densité sur les côtes Sénégalaises et notamment dans le Delta du Sine Saloum, près de
la frontière Gambienne : coryphènes, carangues, requins, barracudas, carpe rouge, raie, otolithes,
yabars.

SAISONS 
Pour une pêche à la palangrotte vous pourrez pêcher toute l'année dans le Delta. Pour la recherche
des  gros  tel  l’Espadon ou le  Marlin,  dans les  eaux  profondes  de Dakar,  les  périodes  les  plus
propices sont de Juin à Octobre.

ZONES DE PÊCHE
Des zones rocheuses, telles que la chaussée des Almadies, les îles des Madeleines, de Gorée, de
N'Gor et de Yoff, les abords du Cap Manuel et des Mamelles sont autant de réserves à poissons.
A l'ouest de la pointe des Almadies, à assez faible distance des côtes, vous pêcherez thons, espadons
et marlins. Au nord-est de cette même pointe, débouche la célèbre fosse de Kayar, celle-ci recèle
des espèces de tout gros particulièrement remarquables. Les zones de pêche ne manquent pas et
nombreuses restent à découvrir...

METHODE DE PÊCHE
Traîne, palangrotte, surf casting.

BATEAUX
Nous  disposons  de  bateaux  entièrement  équipé  pour  la  pêche  au  gros  avec  siège  de  combat,
baudriers, porte cannes, tangons et matériel de pêche de 30 à 80 livres. Nous possédons plusieurs
piroguiers expérimentés,  de grandes pirogues sénégalaises conviennent idéalement pour 2 à 3-4
pêcheurs.
Entièrement équipés : radio / sondeurs, GPS, WC
Matériel Penn, Shimano, Tiagra
2 Mery Fisher 2 x 200 cv Volvo
1 Mako 2 x 200 cv Volvo
1 Arcoa 1080  2 x 230 cv Volvo
1 Arcoa 630  1 x 150 cv Volvo

HEBERGEMENT
Votre hôtel : Situé au bord d’une très belle plage dans la station de Saly, cet hôtel de charme offre,
dans un cadre raffiné et verdoyant, une excellente qualité de services. Il  saura séduire les âmes
romantiques à la recherche de vacances « détente ». 
Votre chambre : 50 chambres rénovées réparties dans des bungalows de style sérère d’un étage,
meublées confortablement et avec beaucoup de goût.  Certaine chambres ont une petite terrasse
donnant sur le jardin ou une terrasse privative (chambre du 1er étage uniquement). Possibilité de vue
mer (avec supplément). Toutes disposent de climatisation, TV satellite, téléphone direct, salle de
douche avec sèche cheveux. Possibilité de chambre triple.
Gastronomie : La tradition d'un service personnalisé. Cuisine raffinée aux saveurs océanes.
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Restaurant en bordure de piscine d'eau douce et de la plage de sable fin. Selon votre désir, le chef
vous  fera  déguster  votre  propre  pêche,  les  délicieux  produits  de  la  mer  (langoustes,  oursins,
poissons grillés). Les spécialités de la cuisine traditionnelle africaine.
Bar, Club House, Terrasse face à la mer, en bordure de piscine
CLIMAT
La période fraîche se situe de novembre à Mai, avec des températures moyennes de 23°. La Période
chaude et humide de Juin à Octobre, les températures varient entre 27 et 30°.

FORMALITES
Passeport en cours de validité ou carte nationale d'identité + bon d’échange.

SANTE     
Vaccin contre la fièvre jaune et traitement antipaludéen recommandés.

EQUIPEMENT
Bien qu'il puisse faire un peu frais en mer, et que de Juin à Octobre, quelques grains soient toujours
possibles, méfiez-vous du soleil. Pantalon de toile, tee shirt de coton, maillots de bain, casquette à
grande visière ou chapeau.

PROGRAMME 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de pêche

JOUR 1 : 
Départ de MARSEILLE ou de PARIS à destination de DAKAR. Arrivée à l'aéroport. Accueil et
transfert à l'hôtel. Nuit.

JOUR 2 à JOUR 7 : 
6 jours de pêche suivant votre programme.

JOUR 8 : 
Petit déjeuner, transfert pour DAKAR. Assistance et départ pour PARIS ou MARSEILLE.
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PRIX & CONDITIONS 

Forfait SPECIAL GROS (traîne)
2 jours de Pêche aux Marlins

4 jours de Pêche au Gros

Base 2 Pêcheurs Accompagnant

Prix 2 960 € 1 010 €

Forfait SPECIAL PALANGROTTE (callée)
6 jours de Pêche 

Base 2 Pêcheurs Accompagnant

Prix 2 660 € 1 010 €

Forfait SPECIAL MIXTE (traîne + callée)
3 jours de Pêche Palangrotte

3 jours de Pêche au Gros

Base 2 Pêcheurs Accompagnant

Prix 2 770 € 1 010 €

Les prix comprennent :
- L'aller / retour MARSEILLE ou PARIS / DAKAR en classe économique.
- L'assistance et les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Un séjour en demi pension à l'hôtel 4 étoiles en chambre double.
- L'organisation complète de 6 jours de pêche selon programme incluant l'équipage, le matériel de
pêche, la carte de pêche
- Les appâts naturels.
- La taxe de séjour

Les prix ne comprennent pas :
- Les taxes aéroport (environ 210 €)
- panier repas pour le midi (environ 10 €/jour)
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les pourboires
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- Le supplément en chambre individuelle (environ 17 € / nuit)
- Le supplément Noël et St Sylvestre

A savoir :
- possibilité de chambre avec vue mer, sup de 10 € / jour / personne
- remise de 20 % sur le prix de la chambre pour la troisième personne partageant la même chambre 
- remise de 30 % sur le prix de la chambre pour les enfants de 4 à 12 ans partageant la chambre des
parents
- remise de 50 % sur les repas pour les enfants de 4 à 12 ans
- enfant jusqu’à 3 ans gratuit sur l’hébergement

Activités Touristique :
- Golf : 18 trous, 34 € le green fee (caddie compris)
- Jet Ski : 23 € le ¼ d’heure
- Ski Nautique : 22 € les 10 minutes 
- Quad : balade 61 € le quad
- Equitation : 13 € l’heure
- Tennis : 5 € le terrain

Excursions Touristique :
- Réserve de Bandia (1/2 journée) 49 €
- Combiné Réserve de Bandia & Lac Rose (journée) 59 €
- Combiné Île de Gorée et Village des tortues (journée) 54 €
- Visite de Joal-Fadiouth (1/2 journée) 28 €
- Visite d’un marché de brousse (1/2 journée) 28 €
- …

Conditions d’annulation :
A plus de 60 jours du départ : 15 % de frais 
De 60 à 45 jours du départ : 30 %
De 44 à 30 jours du départ : 50 %
De 29 à 21 jours du départ : 75 %
De 20 jours au jour du départ : 100 %


