
  

SÉJOUR INCENTIVE « TEAM BUILDING »  
AU SÉNÉGAL : 6 jours / 5 nuits en ALL INCLUSIVE 

 
 
Après 5h30 de vol direct entre Paris et Dakar, vous découvrirez notre lodge qui se trouve à 35 km de Saint 
Louis du Sénégal par la route et à 3 h 30 de l’aéroport de Dakar. 
 
Il est niché dans un écrin de verdure en bord du fleuve Sénégal, la Langue de Barbarie et l’océan Atlantique. 
Un environnement exceptionnel, à quelques pas du Parc de la Langue de Barbarie, avec une diversité 
d’oiseaux qui viennent se reproduire sur une île à 1.5 km du lodge.  
Lors du séjour, une excursion en pirogue vous sera offerte. 
Un séjour au Lodge est aussi une invitation à la détente au bord de la piscine, proche du bar, où l’on peut 
siroter des cocktails en observant le coucher du soleil, écouter la musique. Un concert d’un artiste local 
vous sera offert durant votre séjour. 

 

 



Le restaurant panoramique vous servira un plat unique au déjeuner et au diner.  
Nous proposons des grillades de viande, de poisson, de volaille, des crustacés. 
Le petit déjeuner se compose d’un buffet continental. 
Si vous souhaitez un régime particulier (végétarien, végan, …), il est important de nous le communiquer 
avant votre arrivée. 

 

 
 
Le Lodge dispose de 2 types d’hébergements originaux : 
 
• Le bungalow sur pilotis : face au fleuve, le bungalow peut à accueillir de 2 à 6 personnes.  
Nous disposons actuellement de 14 bungalows. 
• La cabane sur pilotis : Située en seconde ligne, toujours face au fleuve, la cabane à une capacité 
de 3 personnes maximum et dispose d’une SDB originale à ciel ouvert attenante à la chambre. 
Nous disposons actuellement de 10 cabanes. 

 

 
 
Le lodge dispose d’un cadre naturel exceptionnel ou vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
nautiques, dans le fleuve Sénégal ou plus exactement dans la lagune. Nous disposons d’un spot de qualité 
pour les activités nautiques à voile. 



 

 
 
Nous proposons : 
• Catamaran 
• Planche à voile 
• Ski nautique 
• Wake Board 
• Kayak 
Notre base nautique est dirigée par un moniteur compétent dans les activités proposées. 

 

 
 

Renseignements Pratiques : 
Entrée au Sénégal : Passeport avec une validité supérieure à 6 mois, pas de visa. 
Santé : Le traitement antipaludique est fortement conseillé (consulter votre médecin avant le départ).  
Le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour entrer au Sénégal, sauf pour les passagers 
provenant de zones d’endémie amarile. Toutefois, il est très fortement recommandé d’être à jour de la 
vaccination contre la fièvre jaune. Selon une recommandation récente de l’OMS, UNE SEULE vaccination 
contre la fièvre jaune est valable à vie. 
Ne consommer que les boissons en bouteille. 
En plus de vos éventuels médicaments habituels il est bon de se munir d’un anti-diarrhéique. 
Monnaie : le Franc CFA (1 € = 655 F CFA). Change à l’aéroport. Les billets en € sont largement acceptés à 
travers le pays. 
Electricité : 220 V 

 
Votre séjour de 6 jours / 5 nuits se déroulera en pension complète - All inclusive Boissons et Activités 
Nautiques 
Nous assurerons le transfert Aller et Retour en Bus entre l’aéroport de Dakar et le lodge. 



 
Votre logement vous est proposé comme suit : 
 

• Bungalow sur base Twin ou Single ou 
• Cabane sur base Twin ou Single 
 

 
Saint-Louis du Sénégal 

 
OPTIONS : 

 
• Massage californien : 25 € de l’heure – cabine face au fleuve et massage aux huiles essentielles. 
• Saint-Louis by Night (sur base de 10 personnes) 
15 h 45 – Départ du lodge 
16 h 30 – Tour de ville en calèche 
18 h 30 – Apéritif et Dîner Brasérade sous les étoiles, sur la terrasse panoramique de l’hôtel, avec une vue 
sur le Pont Faidherbe illuminé. 
23 h 30 – Retour au Lodge 
Prix : 50 € par personne 
• Cours de danse africaine : 2 heures de cours en bord de fleuve avec un danseur accompagné de djembés. 
Prix : 10 € par personne (base de 10 personnes) 
• Activités sportives gratuites au Lodge : Pétanque, Tennis de table, Mini golf, Football (sur un terrain de 
sable juste à côté du lodge. Un match entre des participants au séjour et des villageois est tout à fait 
possible.) 

 
Coût du séjour : nous consulter. 
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