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Venez applaudir les héros de la 

14ème édition

de l’AFRICA ECO RACE,  

le 30 octobre 2022, 

au Lac Rose - Dakar.

Vous assisterez, en spectateurs

privilégiés, à l’arrivée de tous les 

concurrents au mythique

Lac Rose.

Vous vibrerez en regardant tous

ces pilotes exprimer leurs joies

après 6500km de course 

intensive.

Amis, sponsors, familles, 

n’hésitez plus : Venez applaudir

et féliciter les lauréats de cette

aventure inoubliable.





PLANNING

VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

o A votre arrivée à l’aéroport de Dakar en
soirée, transfert à l’hôtel du Rallye

o Nuit dans un hôtel 5 *****

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022

o Petit déjeuner buffet à l’hôtel

o Départ en 4x4 avec chauffeur pour 
rejoindre le dernier bivouac du rallye à 
Mpal

o Déjeuner au campement Océan et Savane

o Au bivouac, visite du parc fermé, 
rencontres avec les pilotes

o Dîner et nuit sous tente équipée, au 
bivouac du rallye avec tous les 
participants





DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022

o Petit déjeuner-buffet au bivouac 
du rallye

o Départ pour le Lac Rose en 4x4

o Cérémonie de remise des prix

o Déjeuner avec tous les 
participants du Rallye

o Retour sur Dakar à l’hôtel 5*****

o Diner au restaurant Chez Seck 
sur l’île de Ngor

o Nuit à l’hôtel 5*****





LUNDI 31 OCTOBRE 2022

o Petit déjeuner-buffet à 
l’hôtel *****

o Journée libre pour 
profiter pleinement de 
la piscine de l’hôtel, de 
Dakar, Gorée et de ses
marchés

o Transfert à l’aéroport
pour retour avion

* Libération des chambres à 12h





Ce tarif comprend :

➢ L’organisation du séjour

➢ Accompagnateur bilingue (français, anglais)

➢ Transferts aéroport

➢ Transferts en 4x4 avec chauffeur avec 

agréments

➢ Hébergement : 2 nuits dans un hôtel 5***** (2 

pers/chambre *) et 1 nuit au bivouac du 

Rallye sous tente équipée de lit, couverture

➢ Les taxes de séjour

➢ Petits-déjeuners-buffet à l’hôtel et au bivouac

➢ Déjeuner au campement Océan et Savane 

➢ Dîner au bivouac

➢ Déjeuner au Lac Rose 

➢ Cérémonie de Remise des Prix

➢ Diner chez Seck sur l’île de Ngor

➢ Cadeau de bienvenue

Ce tarif ne comprend pas :

➢ Les boissons (sauf celles du déjeuner   

au Lac Rose) et les extras 

➢ Assurance annulation

➢ Pourboires et dépenses personnelles

➢ Le billet d’avion 

*   Supplément de 200 € en chambre single

TARIFS

1 150 € / PERS (3 pers. / véhicule + le chauffeur)

1 300 € / PERS (2 pers. / véhicule + le chauffeur)


