Raid en Jeeps Willys

Découverte du Sénégal de manière exclusive : traversée de la savane, des forêts de
baobabs, des villages accueillants, pique-niques sous tente en pleine brousse…
Chacun peut aussi goûter aux atouts « naturels » qu’offre le Sénégal :
- Ballade en pirogue à travers les lagunes du Sine Saloum
- Pêche au Gros (espadon, marlin, coryphènes…) à Saly
- Traversée de la réserve de Bandia (girafes, rhinocéros…)

Le contexte
L’objectif est d’offrir aux participants une expérience hors du commun en combinant une
aventure sportive unique avec la découverte des multiples paysages du Sénégal et de ses villages
authentiques, au volant de mythiques Jeeps Willys
Grâce à un encadrement professionnel, confortable et sécurisant, les participants sont les
acteurs à part entière d’un périple hors des sentiers battus !

Le principe du raid
Pilote et co-pilote (2 personnes par Jeep) doivent rejoindre les points GPS que nous leur
communiquons avant chaque étape, en choisissant eux-mêmes leur piste.
La sécurité
Les Jeeps Willys sont équipées de GPS, de système de communication CB qui
permettent aux participants de joindre l’organisation à tout moment. En communiquant
simplement leur situation GPS, un membre l’organisation est à même de les rejoindre
dans les plus brefs délais.
L’organisation
Une équipe de dynamique est chargée
de la mise
en place
et
de
l’encadrement des Raids. Elle veiller à ce
qu’aucun détail ne soit laissé au hasard.
Exemple de services offerts :
Eau fraîche et biscuits dans les
Jeeps
Transport des bagages par camion
spécial
Boissons durant les transferts en bus
Verre d’accueil dans chaque hôtel
…
Les étapes
Il y a au minimum 3-4 étapes quotidiennes, ce qui permet de partager des moments de
détente tous ensemble au cœur de la brousse autour de boissons fraîches.

Les Jeeps Willys

Véhicules militaires produits dans les années 1940 et 1950, les Willys furent construites par
plusieurs usines dans le monde dont les ateliers français « Hotchkiss ».
Après les avoir complètement désossées, elles ont été reconstruites selon des standards de
sécurité très élevés.
L’ensemble est d’une solidité à toute épreuve et le confort par rapport aux petits véhicules
modernes est incomparable. La conduite est très ludique et en quelques minutes chacun
est parfaitement à l’aise sur les petites pistes du Sénégal. Vous comprenez alors pourquoi
le mythe « Jeep Willys » est tellement ancré chez les connaisseurs.
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Programme « Luxe »
4 jours / 3 nuits. Programme indicatif, extension possible
Jour 1 : Arrivée à Dakar
16H30 Départ de l’aéroport de Paris « Charles de Gaulle »
20H15 Arrivée à Dakar
Accueil par notre équipe - Transfert en bus vers l’hôtel
Méridien président (10 minutes)
Verre d’accueil et mise à disposition des chambres
L’hôtel Méridien président **** est situé à 5 kilomètres
de l’aéroport, sur la pointe extrême Ouest du
continent Africain.
Ses chambres sont très confortables, la cuisine et le
service sont de qualité.
Dîner à l’hôtel
Présentation du programme des prochains jours.
Jour 2 : Lac Rose – Hôtel Espadon
07H30 Transfert en bus vers le Lac Rose (1H30 de Dakar)
09H00 Mise à disposition des Jeeps Willys au Lac Rose.
Briefing du Raid, rafraîchissements et viennoiseries
10H00 Départ en convoi en direction de Saly.
11H00 Pause avec rafraîchissement au cœur de la savane
12H30 Arrivée dans un restaurant sympathique à Thiès.
Déjeuner
14H00 Départ en Jeeps Willys en direction de Saly.
1ère étape de 30 km.
15H30 Pause avec rafraîchissements.
Départ de la deuxième étape
17H00 Arrivée à l’hôtel Espadon **** à Saly.
Verre d’accueil et mise à disposition des chambres.
Dîner et soirée à l’hôtel Espadon
L’hôtel Espadon****, un petit havre de paix plein de charme
et intimiste offrant un centre de pêche au gros réputé et l’une
des meilleures tables de la région. L’hôtel est composé de
bungalows très confortables, disséminés directement sur la
plage.
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Jour 3 : Saly – Sine Saloum
08H30 – 10H30 Plusieurs options :
Pêche au gros au départ de l’hôtel Espadon
(Dépend de la saison, sinon pêche simple).
Un skipper professionnel est présent dans chaque
bateau de pêche pour apprendre aux
participants les différents types de pêche ou
aider les plus expérimentés à battre des records.
Visite de la réserve de Bandia : réserve naturelle
que l’on traverse en Jeeps à la rencontre
d’animaux
sauvages
(girafes,
rhinocéros,
antilopes, buffles…).
Détente, plage, piscine et/ou marchés de
souvenir à proximité de l’hôtel.
11H00 Départ en direction du Sine Saloum en Jeeps Willys (Très belle région de lagunes et de
mangroves).

Convoi pour rejoindre le départ de la première étape de la journée au GPS.
11H30 Etape en Jeeps à travers la savane.
13H00 Déjeuner à l’ombre d’une belle tente dans la
savane.
14H30 Départ dans la direction du Sine Saloum
16H00 Pause avec rafraîchissements dans la savane.
16H30 Magnifique dernière étape où on longe le fleuve
Sine Saloum
17H30 Arrivée dans un magnifique lodge au bord du
fleuve.
Dîner et soirée au Lodge.
Accompagnement musical (coralistes) durant le
dîner.
Possibilité : mettre de belles tenues africaines dans les chambres pour que les invités se
déguisent.

Lodge offrant un cadre unique et très
confortable (piscine, chambres sur pilotis sur le
fleuve, chambres sur pilotis sur le fleuve,
chambres dans les baobabs…)
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Jour 4 : Sine Saloum - Dakar

09H00 – 11H00 Possibilité de faire une ballade en pirogue à travers les lagunes et les
mangroves de la région.
11H00

Départ en Jeep Willys en direction de Dakar

12H30

Déjeuner dans un Lodge.
Cadre idyllique et tables au bord de l’eau

14H00

Départ de la dernière étape en jeeps Willys

16H30

Arrivée à Mbour – rafraîchissements - transfert en bus jusque Dakar

18H30

Arrivée dans un hôtel à Dakar
Verre d’accueil et mise à disposition de chambres pour se rafraîchir

20H00

Transfert en bus jusque l’aéroport

23H00

Départ de Dakar avec Air France – Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 06H20
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Programme « Aventure »
4 jours / 3 nuits. Programme indicatif, extension possible

Jour 1 : Arrivée à Dakar – Lac Rose
Arrivée à Dakar
Accueil par notre équipe
Transfert en bus vers le Lac Rose
Rafraîchissements et commentaires
et explications sur le Sénégal.
Arrivée au Lac Rose, dans un hôtel composé
de bungalows, et une piscine, au bord du
Lac Rose.
Verre d’accueil et mise à disposition des
chambres.
Transfert en camion 6*6 dans les dunes au
bord du Lac, ou au bord de la mer (en
fonction du vent).
Apéritif et dîner sous une belle tente.
Menu typique.
Briefing général du raid : Programme des
prochains jours, concept du raid, parcours…

Jour 2 : Lac Rose - Koba
08H00
09H30
10H00
12H30
14H00
17H00

Transfert en bus vers le Lac Rose ou Thiès (01H00)
Présentation du programme et briefing de l’aventure dans le bus (GPS, principes…)
Mise à disposition des Jeeps Willys (à Thiès ou au Lac Rose).
Rafraîchissements
Départ au GPS en direction de Koba (Nord Est de Dakar)
Pique-nique authentique au cœur de la savane sous une tente.
Traversée de la brousse et de nombreux villages authentiques.
Arrivée au bivouac de Koba.
Verre d’accueil et mise à disposition des chambres
Soirée « Barbecue »

Le Bivouac de Koba
Le campement de Koba est situé au cœur
de la savane. Il est composé de huttes
authentiques aménagées (lits, draps, salles
de bain privées à l’arrière « en plein air »).
Très authentique !

7 r des Basnage 76000 Rouen
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00
nicolas.poncelet@insolite.net

www.insolite.net

page n° 6/9

Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen : 345305213. APE : 7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V.
Membre du SNAV. N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017

Jour 3 : Koba – Désert de Lompoul
8H30

Départ du rallye en direction du Nord du Sénégal
Traversée de la savane.

10H00 Etape au cœur de la savane.
12H30 Pique-nique sous une tente dans la savane.
Arrivée dans l’après-midi près du désert de Lompoul. Dégonflage des pneus.

Franchissement des dunes de sable pour rejoindre le désert de Lompoul.
17H00 Arrivée au Bivouac de Lompoul, au cœur des dunes de sables.
Verre d’accueil.
Possibilité de faire une ballade en chameaux au coucher du soleil.
Dîner et soirée dans le désert.
Danses et percussions autour d’un grand feu.

Le Bivouac de Lompoul
Le Bivouac de Lompoul est composé de tentes mauritaniennes aménagées en tentes
confortables (draps, tapis…). Il offre un dépaysement et une atmosphère unique.
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Jour 4: Désert de Lompoul – Dakar
Départ au volant des Jeeps Willys vers Dakar.
Traversée de paysages variés et de nombreux villages.
12H30 Buffet au cœur de la savane.
Arrivée dans l’après-midi près de Dakar.
Transfert en bus jusqu’à un hôtel à Dakar.
18H30 Arrivée dans un hôtel à Dakar
Verre d’accueil et mise à disposition de chambres pour se rafraîchir
20H00 Transfert en bus jusque l’aéroport
23H00 Départ de Dakar avec Air France – Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 06H20
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Le Sénégal

A cinq heures et demi de vol de Paris, avec seulement une heure ou deux de
décalage horaire, le Sénégal est une destination idéale pour s’évader quelques
jours. Le soleil brillant quasiment toute l’année, ce pays dispose d’un climat
exceptionnel.
Des forêts de baobabs, aux dunes de sables en passant par ses longues plages
côtières, le Sénégal dispose de multiples paysages variés et d’une grande
beauté.
Sa population est chaleureuse et composée d’une véritable mosaïque d’ethnies.

Les vols
Air France propose des vols directs aux horaires suivants :
• Paris Charles de Gaulle – Dakar :
Tous les jours, départ de Paris à 16H30 – Arrivée à Dakar à 20H15
• Dakar – Paris Charles de Gaulle :
Tous les jours, départ de Dakar à 23H00 – Arrivée à Paris le lendemain à 06H20

Décalage horaire
1 à 2 heures de décalage horaire par rapport à Paris, selon la saison.

Saisons
Il n’est pas conseillé de partir de mi-juillet à mi-octobre (climat très chaud et
humide).

Médicaments
Médicaments contre la malaria (malarone, lariam ou nivaquine/paludrine…) sont
conseillés.

Administration
•

•

Passeport obligatoire avec une date de validité supérieure à 6 mois après la
date de départ.
Pas de visa pour les personnes de nationalité française
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