
VOYAGE VIP AU SENEGAL  
Du 11 AU 15 JANVIER 2017 

AFRICA ECO RACE 2017 



 Arrivée aéroport de Dakar en soirée 
 Transfert à votre hôtel 

 Nuit au KING FAHD PALACE*****  

JOUR 1 : MERCREDI 11 JANVIER 2017  
ARRIVÉE À DAKAR  



JOUR 2 : JEUDI 12 JANVIER 2017  
LOUMPOUL 

 Petit déjeuner à l’hôtel KING FAHD PALACE 
 Départ de l’hôtel en 4X4 avec chauffeur 
 Déjeuner à l’auberge Le Massa typique et reconnue dans la ville de Thiès qui doit sa  
     renommée à ces anciennes activités de tapisserie 
 Route par les pistes, en traversant la brousse et ses petits villages  pour rejoindre le         
     campement Ecolodge à Loumpoul au milieu des dunes, campement berbère s'intégrant  
     parfaitement dans son environnement (eau chaude solaire et électricité solaire) 
 Dîner et nuit à l’Ecolodge de Loumpoul  



JOUR 3 : VENDREDI 13 JANVIER 2017  
BIVOUAC DU RALLYE 

 Petit déjeuner à l’Ecolodge de Loumpoul 
Départ pour Saint Louis par la plage (selon les horaires de marée) 
 Déjeuner au campement Océan et Savane à Saint Louis 
 Route vers le bivouac du rallye 
 Visite du parc fermé, rencontres avec les pilotes 
 Dîner et nuit au bivouac du rallye avec tous les participants 



JOUR 4 : SAMEDI 14 JANVIER 2017  
ARRIVÉE DU RALLYE – LAC ROSE 

 Petit déjeuner au bivouac 
 Départ pour l’arrivée de la 9ème édition de l’AFRICA ECO RACE,  
     au Lac Rose, à Dakar 
 Cérémonie de remise des prix 
 Déjeuner avec tous les participants du Rallye 
 Retour sur Dakar à l’hôtel KING FAHD PALACE ***** 
 Cocktail et dîner barbecue autour de la piscine de l’hôtel avec groupe folklorique 
 Nuit à l’hôtel KING FAHD PALACE ***** 



JOUR 5 : DIMANCHE 15 JANVIER 2017  
JOURNEE LIBRE, RETOUR 

 Petit déjeuner à l’hôtel KING FAHD PALACE 
 Journée libre pour profiter pleinement de la piscine de l’hôtel, de Dakar et    
     de ses marchés 
 Déjeuner au restaurant  de poissons « Chez Seck » sur l’ile N’gor 
 En supplément : Excursion sur l’île de Gorée 
 Dîner à l’hôtel KING FAHD PALACE 
 Transfert à l’aéroport pour retour avion 



1 700 €**/ pers (3 pers/véh. plus le chauffeur) 

1 850 €** / pers (2 pers/véh. plus le chauffeur) 

Ce prix comprend : 
 
 L’organisation du séjour 
 Accompagnateur bilingue (FR et GB) 
 Transferts Aéroport 
 4X4 avec chauffeur  
 Agréments dans les 4X4 (eau, gâteaux) 
 Pension complète  
 Hébergements : 2 nuits à l’hôtel KING FAHD PALACE  
     2 nuits en campement (2 pers/chambre)   
 Les taxes de séjour 
 Dîner sur le bivouac du rallye 
 Déjeuner VIP au Lac Rose  
 Cérémonie de Remise des Prix 
 Cocktail avec toute la caravane du rallye 
 Dîner Barbecue, avec forfait boisson,  autour de la  
     piscine avec groupe folklorique, au KING FAHD PALACE 
 Cadeau de bienvenue 

Ce prix ne comprend pas : 
 
 Les boissons (sauf celles du diner  
     barbecue ) et les extras  
 Assurance annulation 
 Pourboires et dépenses personnelles 
 Le billet d’avion  
     (sur RAM AR Paris/Dakar au 5/06/2016: 496€) 

 
*   Supplément de 240€ en chambre single 
** Possibilité de 4x4, sans chauffeur : nous consulter 



www.theracetodakar.com 
 
 
 

Tel. : +377 93 50 06 06 
GSM : +377 6 40 62 86 03 

 
concurrents@africarace.com 
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