
 
	

Stage	de	chants	polyphoniques	à	Saint-Louis	du	
Sénégal	

AVEC	Didier	Likeng	
au	Lodge	Océan	&	Savane	

	
Jour	 Dates	 Itinéraire	 Accommodation	 Régime	
1	 Vend	06/04/18	 Aéroport-Dakar	 Espace	Thialy	 BB	
2	 Sam	07/04/18	 Dakar-Sowène	 Océan	&	Savane	 PC	
3	 Dim	08/04/18	 Sowène	 Océan	&	Savane	 PC	
4	 Lun	09/04/18	 Sowène	 Océan	&	Savane	 PC	
5	 Mardi	10/04/18	 Sowène-Guelakh-Sowène	 Océan	&	Savane	 PC	
6	 Merc	11/04/18	 Sowène		 Océan	&	Savane	 PC	
7	 Jeudi	12/04/18	 Sowène	 Océan	&	Savane	 PC	
8	 Vend	13/04/18	 Sowène	 Océan	&	Savane	 PC	
9	 Sam	14/04/18	 Sowène-Dakar-Aéroport	 	 	

	



Itinéraire	:	

Jour 01 :  Vendredi 6 Avri l  2018- Aéroport-Dakar 

Accueil à l’aéroport par notre correspondant et transfert vers l’Espace Thialy. Accueil en fin 
d’après-midi par Didier. Diner et nuit.  

I l  est possible que vous soyez présent avant le vendredi 6 Avri l .   
L’accueil  à l ’aéroport (+le transfert jusqu’à l ’Espace Thialy et une nuit en 
demi-pension) est compris dans le tarif  du stage et peut donc peut être 
déplacé!  
Attention :  bien le signaler lors de votre inscription pour l ’organisation.  
Toutes nuits en plus sont à payer en sus !   
 

Jour 02 :  Samedi 7 Avri l  2018- Dakar-
Sowène 

Petit-déjeuner à l’Espace Thialy et départ 
matinal vers Sowène. Installation au Lodge 
Océan & Savane entre fleuve et océan. 
Déjeuner.  Chants (15h-18h). Diner et nuit. 

         

Jour 03 :  Dimanche 8 Avri l  2018-Saint-Louis 

Petit-déjeuner. Chants toute la matinée. Déjeuner à l’hôtel puis chants l’après-midi. 
Pendant vos pauses vous pourrez profiter de la piscine et de l’océan. Le lodge met à 
disposition des clients des kayaks. Il y a aussi des activités payantes comme massage, planche 
à voile, catamaran… Diner et nuit.  

 

Jour 04 :  Lundi 9 Avri l  2018-Saint-Louis 

Petit-déjeuner et départ en 4x4 pour un village 
de brousse Guelakh. Déjeuner avec les villageois 
au village et chants. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.  

      

 

 

 

Jour 05 :  Mardi 10 Avri l  2018- Saint-Louis 



Petit-déjeuner et transfert en voiture 
jusque Saint-Louis puis tour de ville en 

calèche.	 	Que	 vous	 veniez	 à	 Saint-Louis	 du	
Sénégal	pour	quelques	heures	comme	pour	
plusieurs	mois,	 le	 tour	 de	Saint-Louis	 du	

Sénégal	en	 calèche	 est	 à	 faire	 absolument	 !	 Indispensable	 pour	 vous	faire	 une	 idée	 de	
l’environnement	 exceptionnel	 de	 l’ancienne	 capitale	du	 Sénégal	 et	 de	 l’AOF.	Au	milieu	du	
fleuve	Sénégal,	au	bord	du	Sahara	et	de	l’Océan	Atlantique…	L’île	Saint-Louis	est	classée	au	
Patrimoine	Mondial	 par	 l’UNESCO	depuis	 l’an	2000	 :	 ses	 rues	 à	 angles	droits,	 ses	maisons	
coloniales	 aux	 couleurs	 ocres,	 ses	 balcons	 typiques	 de	 la	 colonisation.	 Une	 ambiance	
chaleureuse,	mélange	entre	 le	passé	colonial	de	 la	ville	et	 l’activité	nonchalante	des	Saint-
Louisiens	 et	 Saint-Louisiennes.		Une	 balade	 qui	 vous	 emmènera	 jusqu’à	 l’étonnant	village	
des	pêcheurs	au	bord	de	l’océan	Atlantique.	

Découverte	de	l’histoire	de	cette	ville	en	deux	heures	environ.		

 Déjeuner local en ville à la Linguère. Après-midi libre pour faire quelques magasins ou le 
marché pour acheter des tissus africains par exemple qu’on appelle WAX ! Retour à l’hôtel où 
nous chanterons. Diner et nuit. 

Jour 06 :  Mercredi 11 Avri l  2018-Saint-Louis 

Petit-déjeuner. Chants le matin.  Déjeuner au campement. Chants l’après-midi. En fin 
d’après-midi vous irez en pirogue visiter l’île aux oiseaux qui	accueille	d’avril	à	octobre,	des	
milliers	d’oiseaux	migrateurs,	 le	 temps	de	 la	nidification.	Réserve	ornithologique	 fragile	de	
2000	 hectares	 créée	 en	 1976,	 le	 Parc	 de	 la	
Langue	 de	 Barbarie	 s’étire	 sur	 une	 quinzaine	
de	 kilomètres	 et	 une	 largeur	 de	 quelques	
centaines	 de	 mètres	 à	 près	 d’un	 kilomètre	
entre	 le	 fleuve	 Sénégal	 et	 l’Océan	Atlantique.	
Sa	 partie	 exposée	 à	 la	mer	 est	 constituée	 de	
dunes	 fixées	 par	 des	 filaos	 alors	 que	 côté	
plage,	 le	 sable	 sert	 de	ponte	pour	 les	 tortues	
marines.	
Un	site	remarquable	où	vous	pourrez	avec	de	
la	 chance	 admirer	 entre	 autres	 flamants	 roses,	 pélicans,	 cormorans,	 hérons,	 aigrettes,	
vanneaux	éperonnés,	dendrocygnes,	sternes,	goélands	et	mouettes…	Diner et nuit. 	



 

Jour 07 :  Jeudi 12 Avri l  2018-Saint-Louis 

Petit-déjeuner. Nous pourrons aller jusqu’à 
un village alentour et parler des tontines avec les 
femmes etc…Retour au campement pour le 
déjeuner et chants l’après-midi. Diner et 
nuit.  

 

 

Jour 08 :  Vendredi 13 Avri l  2018-Saint-Louis 

Petit-déjeuner. Chants. Transfert à Saint-Louis et déjeuner à la Résidence. Chants et 
Concert sur le bateau le Bou el Mogdad ou à l’institut français ou à la cathédrale de Saint-
Louis (lieu encore à déterminer). Sandwich spéciale Sénégal. 

 

Jour 09 :  Samedi 14 Avri l  2018-Saint-Louis- Dakar 

 Petit-déjeuner et matinée repos. Déjeuner puis départ vers l’aéroport de Dakar pour 
votre vol retour.  

Tarif	par	personne	:		
En	Bungalow:	829€				-		Supplément	single	:	227€/pers	
En	cabane:	775€		-		Supplément	single	:	170€/pers	
Inscriptions	:	
Par	mail	:	Fabienne	Cuvelier	/	fa.en.re@gmail.com	
	+	Acompte	400€	pour	le	30-12-2017	sur	compte	Stage	Sénégal	:	BE05	3701	1087	9575	
	 											Solde	pour	le	30-03-2018.		
	
Services	inclus	

- Accueil	aéroport	
- Transfert	IN/OUT	
- Un	guide	du	J2	à	la	fin	du	stage	
- Régime	comme	spécifié	dans	le	programme	
- Les	visites	spécifiées	dans	le	programme	
- Fruits	et	biscuits	pendant	les	pauses	
- Une	bouteille	d’eau	de	1,5	litre	pour	le	trajet	Dakar-Océan	&	Savane	et	2	bidons	de	

10	litres	par	personne	pour	le	stage	
- Les	allers	et	retours	en	véhicule	pour	aller	en	ville	quand	cela	est	prévu	dans	le	stage	
- Les	heures	de	chants	donnés	par	Didier	Likeng	pendant	la	semaine	(environ	25h)	

	
	
Non	inclus	



- Boissons	pendant	les	repas	
- Pourboires	
- Dépense	d’ordre	personnel	
- Vol	et	assurance	
- 23€/heure	pour	une	location	d’une	planche	à	voile	à	Océan	&	Savane	
- 31€/heure	pour	une	location	d’un	catamaran	à	Océan	&	Savane	
- 23€	pour	un	massage	californien	à	base	d’huiles	essentielles	

	

	


