Sokone, charmante petite ville
sur la route entre Kaoloak et
Banjul, a su préserver un environnement typiquement sénégalais.
Des randonnées pédestres ou en
bicyclette, des tours en calèche
ou en pirogue permettent de découvrir la nature de la mangrove
ainsi que le charme des villages
ruraux du bassin et des îles du
Saloum. Soucieux d‘un respect de
l‘environnement et de la population locale, le campement mise sur
un tourisme équitable de proximité et un échange entre cultures.

Campement touristique

Les Calaos du Saloum
Le campement propose diverses activités: pêche, kayak, baignade, excursions dans les environs (Kaolack, Toubacouta réserve de Fathala), bivouacs dans les bolongs, musique et danse sénégalaise. La
proximité de Sokone permet la découverte de la vie citadine africaine et du marché hebdomadaire.

Boîte postale BP 05
Sokone, Région de Fatick
Sénégal
00221 33 948 60 42
00221 77 163 26 40
00221 77 565 44 00
lescalaos.dusaloum@yahoo.fr
www.les-calaos-du-saloum.com

De jolies cases, pouvant héberger de deux à trois personnes, avec douche, toilette et
une petite terrasse donnant sur le bolong, attendent le voyageur en quête de repos.
Sur demande, les transferts entre l‘aéroport Dakar-Yoff
et Sokone peuvent être organisés par le campement. Le
prix par trajet est de 80’000.- CFA / 125.- € (capacité
du véhicule 3 passagers). La suite de votre voyage peut
aussi être organisée par nous.

Le campement est situé
au bord d‘une plage du bolong de Sokone, un peu à
l‘extérieur de la ville. Dans
un cadre idyllique, le campement offre aux visiteurs
une ambiance chaleureuse,
une nature pure, un endroit paisible et calme et la
découverte d‘un Sénégal
typique et accueillant.

TARIFS 2010
Les prix indiqués s’entendent par jour et par personne.
Une taxe touristique de 600 CFA / 0.90 € par jour et
personne s’ajoute.
Régime

Occupation

Pension complète Simple
Double
Triple
½ pension
Simple
Double
Triple
Chambre et
Simple
Petit déjeuner
Double
Triple
Chambre
Simple
Double
Triple
Repas
Petit déjeuner

Sur la terrasse du restaurant, avec sa vue magnifique sur le bolong
et la ville de Sokone, vous sont servis boissons fraîches et mets sénégalais et européens. Le bar vous propose divers rafraîchissements et apéritifs.

CFA/pers

22‘500.19‘500.16‘500.18‘000.16‘000.14‘500.13‘000.9‘500.8‘000.11‘000.8‘000.6‘500.6‘000.2‘000.-

Euro €

34.00
30.00
25.50
27.50
24.50
22.50
19.50
14.50
12.00
17.00
12.00
10.00
9.00
3.00

Enfants partageant la chambre de 2 adultes:
moins de 2 ans gratuit, demi-tarif pour les enfants de 2 à
12 ans. La direction vous propose aussi des forfaits pour
une semaine ou plus, des forfaits pour séjour - pêche transfert, ainsi que des tarifs de groupes.

,

Tarifs pour les activités sur demande à la direction.
Visitez également le restaurant „Bingo Bingo“ à Foundiougne, cuisine typiquement sénégalaise.
Réservation au: 00221 77 565 44 00

