
 

Séjour 2 personnes 
00000000 € 

 

Jour 1. Arrivée  
Accueil aéroport , trajet vers Kaolak ,  puis Tambacounda - Installation au Niji hôtel - Déjeuné , 

puis vers  16h00 départ pour une soirée de Chasse proche du camp - Dîné et nuitée au 

campement de Djinkoré.  
            

Jour 2 et Jour 3 : Chasse ( francolins ,pintades , pigeons vert, roniers, outarde  , poules de 
roches …)et Phacochères (approche, termitières ou affut) 
Accompagné de notre guide de chasse vous aurez l’occasion de chasser et de découvrir le 
domaine giboyeux de Nétéboulou (Sénégal)  
 

Jour 4 : Tôt le matin Découverte de la ville de Tambacounda -Randonnée pédestre en 

passant par la gare ferroviaire, le marché central, le village artisanal ...Déjeuner au Niji hôtel 
détente et baignade au bord de la piscine. Après midi de chasse proche du camp . 

 

Jour 5 et Jour 6 : Chasse aux  marécages  ( francolins ,pintades , Tourterelles…) (Canards et 

oies de Gambie ) Phacochères  -b Accompagné de notre guide de chasse vous aurez l’occasion 
de chasser et de découvrir le domaine giboyeux du Wouly (Gambie). Journée  Pic Nic , retour 
diné et nuitée au campement de Djinkoré.  
 

Jour 7. Safari Niokolo-Koba 

Lever avant le soleil. Route jusqu’au  porte du Parc National du Niokolo Koba, puis piste 
jusqu’à la Mare de Simenti. Observations des animaux. Point de vue sur la Gambie au 
campement de Simenti et halte rafraîchissement. Point de vue d’observation des hippos sur le 
fleuve. Déjeuner au bord du fleuve.  
Pont de singe au-dessus des gorges du Niokolo. Mares qui jouxtent la Gambie. Ballade en 
pirogue Observation de babouins, singes patas, singes verts, phacochères, antilopes diverses, 
multitude d’oiseaux, hippo, crocodiles…Dîné et nuit à hôtel Simenti bord de la Gambie..  
 

Jour 8 : Découverte Départ pour la pointe sud orientale du Sénégal. Traversée des villages 
Malinke, peuls dont les principales activités sont l'agriculture, l'élevage, la chasse et la récolte 
du miel. Déjeuner Chez Léontine. Arrivée sur Kédougou  au camp de chasse du Nioriko – apres 
midi chasse - Diné et nuité en cases au campement  

 

Jour 9: Journée de Grande chasse  
Accompagné de notre guide de chasse vous aurez l’occasion de chasser et de découvrir le 
domaine giboyeux des grands gibiers en Falémé (Sénégal) . 
 

Jour 10 : Découverte des villages Bédik et possible participation aux cérémonies suivant le 

calendrier des fêtes. : Rencontre et Diner autour du feu de camp, nuitée sur place 

 

Jour 11. Découverte Pays Bediks –Cascade de Dindéfélo  

Tôt le matin après le petit déjeuner, vous assisterez au réveil du village et à la vie quotidienne 
des Bediks. Puis départ pour Dindéfelo, visite des cascades .Déjeuner pic-nic au bord des 
chutes. Nuité  au campement de chasse Nioriko 
 

Jour 12 : Journée de Grande chasse  
Accompagné de notre guide de chasse vous aurez l’occasion de chasser et de découvrir le 
domaine giboyeux des grands gibiers en Falémé (Sénégal)  
 

Jour 13 : Visite Marché de Kédougou  - Déjeuné  - Retour à Tamba.  

Nuitée au campement de Djinkoré avec une soirée surprise dans l’ ambiance 
mandingue des danses autour du feu.  
 

Jour 14: Retour  

Tôt le matin Départ sur Dakar, déjeuné et baignade à l’Hôtel Palm Beach à Mbour puis 

continuation vers Dakar - diné et nuitée au Brazzerade au bord de la Mer avec une vue sur 

Ngor.  
 

Jour 15. : Visite de Dakar  

Tôt le matin après le petit déjeuner de la commune, ancienne capitale de l’Afrique occidentale. 

Déjeuner à Gorée Visite de l ‘Ile en passant de la maison des esclaves à castel baignade puis 

retour, installation au Brazzerade sur la route de Ngor ,diné et départ pour l’aéroport.  
 

                                                                                          BON VOYAGE 

 

  15 jours de chasse et découverte 

 
  DOMAINES    NETEBOULOU –  WOULI   -  FALEME      

 

Prestations comprises  
 

Accueil, Assistance.  
Le transport en véhicule climatisé avec 

chauffeur tout le long du séjour.  
Hébergement en Pension Complète.  

Services d’un Guide.  
Taxes touristiques. Permis de chasse 

Frais excursions (entrée parc, pirogues…)  
Toutes prestations mentionnées au 

programme  

 
 Non comprises  

Les boissons  hors repas  
Les pourboires  
Les cartouches 

Toutes prestations non mentionnées au 
programme  

 

avec 
Le groupe Niji Souo  

Professionnel du voyage au Sénégal  
      www.chasser-senegal-gambie.com 

      

         Spécial Lune de miel 
               2 personnes 

www.chasser-senegal-gambie.com

