
JourJour 11 :: vol vers Dakar, accueil à l’aéroport Blaise Diagne
(tout neuf!) et transfert à la ferme (50 km) pour le premier
dîner et la nuit.

JourJour 22 :: prise de contact avec les chevaux et première
balade de mise en jambes. Retour à la ferme équestre
pour le déjeuner. Nous partons à cheval par la forêt de
Nianing et nous traversons des villages de brousse. Nuit au
campement le Thiossane à Mbodiène. 5h30 à cheval.

JourJour 33 :: en longeant la lagune de Mbodiène, nous
observons de nombreux oiseaux. Pique-nique en brousse
au pied d’un baobab. Visite de l’île aux coquillages de
Fadiouth, constituée de couches de coquillages cente-
naires. Nuit au Baobab Lodge de Fadial. 6h à cheval.

SSEENNEEGGAALL

La Pet i te CôteLa Pet i te Côte
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Notre randonnée équestre sénégalaise se déroule dans

la région naturelle du Sine Saloum, d’une grande richesse

historique et culturelle, au sud de la Petite-Côte. Elle est

conçue pour de petits groupes de cavaliers confirmés,

amoureux tant du cheval que sensibles à l’immensité des

paysages sauvages du Sénégal et concernés par le

tourisme responsable. Pour les amateurs d’ornithologie, la

région est particulièrement riche en oiseaux.
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Jour 4 :Jour 4 : visite du grand baobab de Fadial dont le tronc a

une circonférence de 26 m ! Traversée de tannes (partie

émergée d’un marais maritime) et de la mangrove en

passant par le "passage secret" et la plage. Déjeuner à l’éco-

lodge de Palmarin. Dans l’après-midi, baignade avec les

chevaux. Nuit à l’écolodge de Palmarin. 4h à cheval.

JourJour 55 :: départ par la plage, traversée des bolongs,

chenaux d’eau salée typiques de la côte sénégalaise. Nous

visitons la pointe de Djifer et de la réserve de Palmarin. Pique-

nique au pied d’un baobab. Promenade en pirogue dans les

bolongs, avant de rejoindre l’écolodge des Collines de

Niassam où les chambres sont dans les baobabs ! Dîner et

nuit. 5h30 à cheval.

JourJour 66 :: traversée des tannes et des villages de brousse.

Pique-nique dans la forêt classée de Samba Dia. Traversée

des villages de Yayème et de Djilor. Nuit à l’écolodge de

Simal, au bord du Saloum. 7h30 à cheval. 

JourJour 77 :: traversée des villages en brousse. Pique-nique à

Ndofane. Traversée des villages et de la forêt de

Balabougou, pour fermer la boucle jusqu’à notre ferme

équestre, pour le dîner et la nuit. 7h30 à cheval.

JourJour 88 :: visite en véhicule de la réserve de Bandia qui abrite

de nombreux grands animaux d’Afrique, qui y ont été réintro-

duits. Puis retour à la ferme équestre pour le déjeuner. Départ

pour l’aéroport en véhicule (modification possible du

programme selon l’horaire de départ de l’avion, départ

fréquemment en soirée pour un vol de nuit). Vol vers

l’Europe, nuit dans l’avion.

JourJour 99 :: arrivée en Europe.
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4.01.20204.01.2020 12.01.202012.01.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

18.01.202018.01.2020 26.01.202026.01.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

1.02.20201.02.2020 9.02.20209.02.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

15.02.202015.02.2020 23.02.202023.02.2020 1 490 €1 490 € 2 190 €2 190 €

22.02.202022.02.2020 1.03.20201.03.2020 1 490 €1 490 € 2 190 €2 190 €

7.03.20207.03.2020 15.03.202015.03.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

21.03.202021.03.2020 29.03.202029.03.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

28.03.202028.03.2020 5.04.20205.04.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

11.04.202011.04.2020 19.04.202019.04.2020 1 490 €1 490 € 2 190 €2 190 €

18.04.202018.04.2020 26.04.202026.04.2020 1 490 €1 490 € 2 190 €2 190 €

2.05.20202.05.2020 10.05.202010.05.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

9.05.20209.05.2020 17.05.202017.05.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

16.05.202016.05.2020 24.05.202024.05.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

23.05.202023.05.2020 31.05.202031.05.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

30.05.202030.05.2020 7.06.20207.06.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

6.06.20206.06.2020 14.06.202014.06.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

13.06.202013.06.2020 21.06.202021.06.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

20.06.202020.06.2020 28.06.202028.06.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

3.10.20203.10.2020 11.10.202011.10.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

10.10.202010.10.2020 18.10.202018.10.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

17.10.202017.10.2020 25.10.202025.10.2020 1 490 €1 490 € 2 190 €2 190 €

24.10.202024.10.2020 1.11.20201.11.2020 1 490 €1 490 € 2 190 €2 190 €

31.10.202031.10.2020 8.11.20208.11.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

7.11.20207.11.2020 15.11.202015.11.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

14.11.202014.11.2020 22.11.202022.11.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

21.11.202021.11.2020 29.11.202029.11.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

28.11.202028.11.2020 6.12.20206.12.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

5.12.20205.12.2020 13.12.202013.12.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

12.12.202012.12.2020 20.12.202020.12.2020 1 490 €1 490 € 2 090 €2 090 €

19.12.202019.12.2020 27.12.202027.12.2020 1 490 €1 490 € 2 290 €2 290 €

26.12.202026.12.2020 3.01.20213.01.2021 1 490 €1 490 € 2 290 €2 290 €

LLaanngguuee CCoonnffoorr tt

FrançaisFrançais IntermédiaireIntermédiaire
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99 66 IntermédiaireIntermédiaire
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, nuits en hôtels sélectionnés sur leur
charme et leur confort. Les bagages sont tranportés d’étape
en étape par un véhicule d’assistance.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots, chaus-
sures de marche et mini-chaps conseillées, pull, chemises à
manches longues (le soleil brille !), veste ou blouson, coupe-
vent ou imperméable, tenue de détente, babouches ou
claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, maillot
de bain, trousse de toilette, crème solaire (indice élevé),
couteau de poche (impérativement dans le bagage de
soute), appareil photo, vos médicaments habituels. Prévoir
un sac étanche pour protéger les appareils photo lors des
passages de mangrove.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
A Dakar, les températures minimales (au point du jour) et
maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : janvier
17-27°, février 17-27°, mars 18-27°, avril 18-27°, mai 20-27°, juin
23-30°, octobre 25-32°, novembre 22-31°, décembre 19-28°.
Les températures sont agréables toute l’année mais nous
évitons la saison des pluies de juillet à septembre.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, un passeport en
cours de validité suffit, le visa n’est pas requis pour des séjours
inférieurs à 90 jours. 
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les billets d’avion,
les transferts, les hôtels en chambres doubles, tous les repas
durant la randonnée.
Le prix hors vols comprend également les transferts A/R entre
l’aéroport et la ferme équestre, les hôtels en chambres
doubles, tous les repas durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles.
Cette randonnée part à 3 cavaliers, pour un maximum de
5 cavaliers. Cependant, le départ peut être garanti dès la
1ère inscription avec un supplément de 220 €, et 110 € par
personne pour un groupe de 2 cavaliers.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
5000 francs CFA (7.60 €) par membre de l’équipe d’accom-
pagnement (guides et équipe logistique).
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû
45 jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.

Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.

Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.

La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 

Annulations : les annulations qui nous sont communiquées au
moins 61 jours avant la date de départ prévue donnent lieu
à un remboursement du montant réglé, déduction faite de
la partie non remboursable du billet d’avion, de l’éventuelle
prime d'assurance et de frais de dossier de 80 € par
personne.

Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :

- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.

- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.

Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.

En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 

Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.

Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.

Tourisme ResponsableTourisme Responsable
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.


