
 
 

                                                                                                                               

      LA MAISON COULEUR PASSION                                    

Nianing   SENEGAL 

« Profitez pleinement de la richesse du Sénégal et de la Maison Couleur Passion, vous  êtes chez 
vous ! » 

2 Piscines- Plage 

                www.maison-couleur-passion.com 

Plus qu’un rêve, cette une maison pieds dans l’eau, une  maison aux saveurs  coloniales d’Hemingway, avec  des 

bibliothèques, ses chambres vue mer, vous vivez au rythme des pêcheurs de Nianing, à cet endroit le tourisme est encore 

épargné, vous profitez du lever et du coucher du soleil, une vraie magie 

 

Nous vous offrons une restauration savoureuse à la carte de produits frais (commande le matin, pour le midi et le soir) 

MASSAGES à la carte sur réservation. 

 

                         

   

          



 

                 

 12 CHAMBRES 

Réservation individuelle par chambre  

 Nous vous proposons aussi de louer la maison en entier pour vous et votre famille 

- 4 CHAMBRES terrasse vue mer (possibilité de 3eme lit et lit bébé) 
Les salles de bain des chambres vue mer s’ouvrent sur une terrasse privative à l’arrière. 

- 1 BUNGALOW LUXE côté piscine/jardin avec vue mer, très spacieux, avec baignoire Balnéo. 
 

- 1 PETIT BUNGALOW, côté piscine/jardin avec vue mer 
 

-  2 BUNGALOWS SUITE FAMILLE LUXE  air conditionné : de 2 chambres communicantes 
 

- - 1 CHAMBRE VUE MER PANORAMIQUE vue mer et plage exceptionnelle air conditionné  
 

- 1 SUITE PANORAMIQUE vue mer avec lecteur CD et KIT thé et café air conditionné  
 
                 Ecran plat et lecteur DVD dans chaque chambre, peignoirs à disposition. 

    WIFI partout dans la MAISON 

Avec supplément: excursions, transfert aéroport, location de voiture avec chauffeur, promenade en calèche, , 

boite de nuit, pêche en pirogue 
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ACTIVITES 

La MAISON COULEUR PASSION à Nianing est idéalement située pour tous les départs de vos excursions et activités : 

- Découverte de la magnifique Réserve de Bandia en JEEP style Safari (girafes, rhinocéros,   gazelles, gnous, 

marcassins, autruches…) 

- Rendez-vous Pétanque à 17h30 chaque jour avec ABDOU 
  Concours et apéro offert au vainqueur 

- Pêche à la Palangrotte 
  ½ journée ou journée entière + dégustation des poissons pêchés 

- Détente au bord de la piscine  

- Shopping à la boutique de la Maison Couleur Passion 

- Cours de Djembé avec Yack 

- découverte en QUAD 

- Equitation avec moniteur (balade sur la plage, en brousse ou en forêt) 

- Notre chauffeur Gorgui à votre disposition 

- Séance de sport dans la salle de fitness 

- Gym tonique personnalisé au bord de la piscine en période scolaire 

- Diverses excursions (cf. Annexe) 

« Profitez pleinement de la richesse du Sénégal et de la Maison Couleur Passion, vous êtes chez vous !  

  

 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

ACCUEIL : Notre Chauffeur  Gorgui ou Pape vous accueillent après les bagages, juste avant la sortie avec un panneau 

MAISON COULEUR PASSION. 

Le temps de transfert dépendra de votre heure d’arrivée et des embouteillages à la sortie de DAKAR entre 1H30 et 

2HH30. 

ACCUEIL VIP : En supplément passage de la douane facile ( nous interroger ) 

ARRIVEE : Quelle que soit votre heure d’arrivée un service de restauration sera à votre disposition, notre équipe vous 

attend. Nous vous vous remercions de bien vouloir remplir la fiche de séjour hôtelière  

ACTIVITES : Une liste annexe d’activités vous est proposée, nous vous remercions de bien vouloir réserver à l’avance vos 

excursions (minimum 48H) auprès d’ABDOU ou NATHALIE 

ARGENT : La monnaie locale est le FRANC C F A, soit 1euros = 650 FCFA un bureau  de change est ouvert au centre du 

village de Nianing, pour les retraits d’espèces merci de vous rendre à MBOURG ( 15 minutes )de nombreux distributeurs 

d’argent 24/24  

A LA CARTE : un choix de plats locaux et internationaux vous est proposé 

BAR : un Bar panoramique vous est proposé de 17H00 à 23H00 

CHAMBRE : Nous l’avons souhaitée agréable, conviviale et confortable avec ventilation  car avec l’air de la mer vous 

n’avez jamais trop chaud 

Les Draps et les Serviettes seront changées tous les 3 jours, si vous souhaitez les faire renouveler plus souvent merci  de 

mettre tout dans le panier en osier. 

A votre disposition une TV couleur écran plat avec lecteur DVD : de nombreux DVD sont à votre disposition à l’accueil, 

nous ne vous demanderons pas de caution ni de signature, mais comptons sur votre diligence afin de le remettre en 

place le lendemain, vous pouvez à votre convenance les regarder. 

CLES : Une clé de chambre vous est remise à votre arrivée, merci de nous la remettre le jour de votre départ 

DVD : Un grand choix de  200 DVD à votre disposition sur la terrasse vue piscine 

EXCURSIONS : vous trouverez une fiche explicative avec détail des visites et excursions en annexe, vous pourrez les 

réaliser en liberté avec l’un de nos chauffeurs, à la carte 

LINGE : Nous vous offrons la possibilité de nettoyer et repasser votre linge moyennant un supplément de 1500 FCFA  

pièce 

 

                                                               



 
 

 

 

       

LIVRE : Une bibliothèque est à votre disposition avec un choix varié de lecture, merci de rapporter vos livres en fin se 

séjour 

MASSAGES : MASSAGES à la carte, réservation la veille ou le matin  

MENAGE : le ménage est effectué chaque jour y compris le Dimanche, merci d’indiquer à l’accueil quand vous quittez 

votre chambre, le nécessaire sera effectué aussitôt 

MEDECIN : Une trousse de secours est à votre disposition à la maison,  En cas d’urgence nous appellerons le médecin ou 

nous vous conduirons au dispensaire 

PETIT-DEJEUNER : de 07H30 à 10H00, possibilité d’être servi sur la terrasse de votre chambre face à la mer sans 

supplément, merci de nous le préciser, sinon à table au grand salon face piscine 

PISCINE : Les serviettes de Plages sont à votre disposition dans le placard de votre chambre, nous vous changeons les 

serviettes sur simple demande, les serviettes sont à nous rendre en main propre le jour de votre départ 

PETANQUE : La Pétanque est un rituel à La Maison Couleur Passion, chaque jour à 17H30 retrouvez ABDOU, 

PIERRE, DIALLO…pour une partie enflammée, l’équipe gagnante se Verra offerte un apéritif 

REPAS : En ce qui concerne la demi-pension le menu d’un jour est affiché le matin avec  des choix de plats, merci de le 

consulter nous pourrons modifier ensemble votre choix 

ROOM SERVICE : à la demande  de 19H30 à 22H00 

SERVIETTES DE PLAGE : dans votre Armoire, une par personne 

POURBOIRES : Les salaires moyens au SENEGAL sont d’environ 100 et 150 euros par mois, les pourboires pour notre 

personnel sont à votre libre appréciation mais permettent une vie plus agréable   

REGLEMENT : Espèces ou CB le jour de votre départ pour régler vos extras, une facture vous, sera remise Attention 

règlement des extras possibles en CB à la MAISON COULEUR PASSION moyennant un supplément de 3 % de la somme 

encaissée, distributeur de cash à MBOUR 

                                                                

 

 



 

                                                                           

 

     

 

VISITES ET EXCURSIONS A LA CARTE  

et MASSAGES 

 

Au départ de la MAISON COULEUR PASSION 

 

La MAISON COULEUR PASSION vous offre l’opportunité de découvrir le SENEGAL d’une autre Façon. 

Vous partirez avec notre ami et guide PIERRE ou avec GORGUI  ou ABDOU, en route pour l’authenticité Sénégalaise. Ils vous 

feront rentrer dans leur propre famille ou vous serez accueilli comme des amis ou parents, nous vous ferons découvrir la chaleur 

et l’hospitalité et cela en toute sécurité 

.La PIROGUE de la MAISON COULEUR PASSION vous emmènera désormais en balade ou à la Pêche tôt le matin en 

compagnie de GABI                   

 NATHALIE                                

javascript:ouvrePopUp('/pop_up_visuel/id_carto/73.htm', 'carte')


 

 

                                            

                     

 

PARTIE DE PECHE à la PALANGROTTE avec GABI 

Vers 07H00 petit-déjeuner à la MAISON COULEUR PASSION et départ  à bord de la PIROGUE MAISON 

COULEUR PASSION en compagnie de GABI et son équipe. 

Jusqu'à Midi vous découvrirez la pèche à la Palangrotte et ramènerez votre déjeuner (DORADES, THIOFF, 

BADESH, MERU…) à votre retour notre chef vous fera griller votre pêche.  

 

PRIX PAR PERSONNE :   33 €               (22000 FCFA ) 

                                                   

                                                           

                                                                                          

NIANING et le BAOBAB SACRE DECOUVERTE EN CALECHE SENEGALAISE ( 2H ) 

Départ de la MAISON en calèche et découverte du village de NIANING, vous irez à la rencontre des 

habitants du village, vous visiterez une école et découverte du BAOBAB SACRE. Cette excursion est une 

excellente entrée en matière pour découvrir à proximité de la MAISON l’authenticité du SENEGAL  

 



 

PRIX PAR PERSONNE  :  23 €  ( 15000 FCFA ) 

                    

                                                           

DECOUVERTE à PIEDS du VILLAGE de PECHEURS de POINTE SARENE ( 3H ) 

Départ de la MAISON en voiture. Le village de POINTE SARENE se trouve à 7 KMS de la MAISON et 

vous offre une promenade très agréable de ce village de pêcheur. 

Cela est une introduction parfaite pour découvrir  l’activité principale du sénégal LA PECHE. Nous ferons la 

visite d’une famille sénégalaise traditionnelle, la famille DIOUF ( la famille de la MAISON COULEUR 

PASSION ) 

Vous découvrirez les magnifiques plages désertes ( pas encore de touriste ) et de sable blond ( emportez 

votre maillot ) 

Votre balade se terminera par la découverte du BAOBAB à 7 TRONCS et par une collation dans un petit 

campement en bordure de plage 

 

PRIX PAR PERSONNE   25  €  (  16000 FCFA ) 

 

 

                                                                  



 

 

 

-  LA RESERVE DE BANDIA : (parc animalier) 

Départ en voiture 

direction le parc, traversé d’un village Peul Sérér, et de la forêt de baobab de la Somone. Visite de la réserve 

de Bandia, avec ses girafes, singes, hippopotames, rhinocéros, antilopes, crocodiles, buffles…  

Pour cette excursion nous vous déposerons dans le PARC mais comme cette excursion est déjà organisée par 

le PARC de BANDIA vous règlerez directement sur place le 4X4 et le guide (compter environ 50 € par 

personne) 

 

PRIX PAR PERSONNE POUR LE TRANSPORT ALLER RETOUR :   

23 € ( 15000 FCFA ) Pour les groupes nous pourrons faire une étude et vous proposer un forfait                                                                                                            

                                                             

L’ARRIVEE DES PECHEURS : (à Mbour) ( 03H30 )  

 

Balade dans le grand marché de Mbour, avec son village artisanal où vous pourrez y acheter des souvenirs. 

(N’oublier pas de marchander) ! Tous les jours a 17h, vous pourrez assister a l’arrivée des pêcheurs au port, 

Mbour étant le 2eme port de pêche après Dakar. Vous verrez un grand nombre de poisson et fruits de mer 

frais débarquer, soit par des petites pirogues soit des bateaux de pêche  

 

PRIX PAR PERSONNE :   23 €               (15000 FCFA ) 

 



 

                                                         

POPENGUINE ET TOUBAB DIALOW  ( 4h ENVIRON ) 

Départ de la MAISON en voiture et découverte de la région de la petite côte 

Magnifiques paysages à découvrir sur la petite côte, avec des falaises et des plages séduisantes où le calme et 

la tranquillité vous enchantera. Un grand pèlerinage chrétien a lieu à Popenguine, chaque année pour le lundi 

de pentecôte. Je vous invite à découvrir ces lieux.  

PRIX PAR PERSONNE :   31 €               (20000 FCFA ) 

                                                                                                               

JOAL FADIOUTH : LE MERCREDI  JOURNEE COMPLETE 

L ILE AUX COQUILLAGES + LE MARCHE HEBDOMADAIRE + RETOUR DES PECHEURS 

Départ le matin   pour le marché hebdomadaire de NGUENIE   , une promenade colorée à la découverte de 

ce grand marché ou vous trouverez LES FRUITS, LES LEGUMES, les TISSUS, le MARCHE AUX 

BESTIAUX, vous croiserez les villageois de  toute la région venu pour faire leurs achats et faire leur troc.En 

fin de matinée pour l’ILE aux COQUILLAGES, déjeuner au  restaurant FINIO ou vous dégusterez les 

spécialités sénégalaises. Ensuite départ pour la visite de l’île aux coquillages, une merveilleuse île bâtie en 

coquillage, visite du cimetière ou sont enterrés conjointement musulmans et chrétiens, le marché artisanal… 

 Retour vers 17H00 à JOAL ville natale du Président LEOPOL SEDAR SENGHOR., vous visiterez cette 

ville chrétienne aux charmes particuliers, avec ses greniers sur pilotis, sa magnifique …et surtout le retour de 

la pêche. JOAL est l’un des plus grands ports de pêche artisanale du SENEGAL  

PRIX PAR PERSONNE :   42 €               (28000 FCFA ) 

Déjeuner à régler  par vos soins env 10 € soit 6500 FCFA  



 

 

     
  

 

PROMENADE A CHEVAL ( 2 heures ) chaque jour départ 16H30 

Nous disposons de 3 chevaux et d’un moniteur qui vous fera découvrir le SENEGAL d’une autre 

façon, grande balade sur la plage jusqu’à la POINTE SARENE, petit parcours en brousse à a la 

découverte des villages, retour par la plage au coucher du soleil 

 

PRIX PAR PERSONNE :   25 €               (18000 FCFA ) 

                                                                        

 

SINE SALOUM : (Un paradis de douceur) : JOURNEE COMPLETE 

 

Sur la route, arrêt prés du Baobab sacré (le plus gros du Sénégal), avec son village artisanal. Visite du village 

Animiste M-Bissel, traversée de la forêt SAMBA DIA (classée à l’UNESCO), où les Baobabs se mêlent aux 

Palmiers. Conseillé aux amoureux de la nature, ce paysage typique de la petite côte vous émerveillera. A 

Ndangane, . Embarquement à bord d’une pirogue motorisée, pour une superbe balade dans les bolongs 

(palétuviers, mangroves) ; au cœur de la réserve ornithologique. Un Pique Nique MAISON COULEUR 

PASSION vous sera servi dans un cadre enchanteur où règne la tranquillité. Ensuite avant de reprendre la 

route, vous pourrez vous baigner ou faire une sieste. 

Trajet aller-retour avec chauffeur,  

 

PRIX PAR PERSONNE :   65 €               (42000 FCFA) 

 

 



 

                                                                            

                                                               

DAKAR, GOREE, LAC ROSE : 1 JOUR 

Départ tôt le matin direction Dakar pour une brève visite de la capitale (Palais présidentiel, Grande mosquée 

et Place de l’indépendance), ensuite traversée en bateau (30min) sur l’île de Gorée. Lieu incontournable, 

chargé d’histoire ! Visite de l’île avec un guide, marquée par la colonisation, puis la Maison des Esclaves et 

les autres musées de l’île. (Possibilité de prendre le déjeuner sur l’île ou au lac rose) Ensuite direction le lac 

retba, où vous assisterais à la récolte du sel. Vous aurez la possibilité de vous baigner dans le lac, un rinceur 

est sur place ! Retour  en fin de journée.  

 

Trajet aller-retour avec chauffeur, La traversée en bateau, entrée sur l’île, guide, la maison des esclaves (hors 

pourboires), repas à votre charge (hors boisson),.  

PRIX PAR PERSONNE :   60 €               (39000 FCFA  

Excursions sur deux jours  

ST LOUIS ET SA LANGUE DE BARBARIE : (Première capitale de l’Afrique de l’ouest) 

Départ tôt le matin direction Thiès, puis ST Louis (environ 280kms), soit 4h de trajet. Après un déjeuner 

dans le centre ville de ST Louis, une calèche nous attendra pour une visite guidée de la ville (environ 1h30). 

Ensuite vous pourrez vous balader dans le village artisanal et dans le marché, avant de prendre le repas en 

bordure du fleuve Sénégal. Pour la nuitée, vous aurez le choix, entre dormir chez l’habitant (ce que je vous 

conseille), ou à l’hôtel. Moi à ST Louis je dors chez mon amie Zeinabou, une vraie maman pour moi. (Il ya 

de la place pour vous). Avec possibilité d’aller faire la fête, car ST Louis « by night » ca vaut le détour ! Le 

lendemain après un bon petit déjeuner, départ pour le parc de djoud. Une balade en pirogue sur le fleuve 

Sénégal vous attend, au milieu de la plus grosse réserve d’oiseaux migrateurs d’Europe. Vous pourrez 

admirer la faune et la flore, les crocodiles, les nombreuses espèces d’oiseaux et le continent Mauritanien sur 

l’autre rive. Nous déjeunerons au restaurant du parc, puis reprendrons la route direction Saly.Trajet aller-

retour (environ 600kms) avec chauffeur, visite de ST Louis en calèche, entrée du parc de djoud avec la 

pirogue et le guide. 2jours, 1 nuit en pension complète. 

LE DESERT DE LOMPOUL : 

Départ tôt le matin direction Thiès, puis ST Louis. Visite brève de la ville de ST Louis, avec un repas 

typiquement St Louisien. Puis direction Lompoul par les pistes, puis la route. Vous découvrirez un paysage 

plus sec et aride. Arrivée à Lompoul, direction le campement situé aux portes du désert. Repas aux 

chandelles dans la convivialité, devant un merveilleux couché de soleil aux couleurs venues d’ailleurs. Le 

lendemain matin, balade en chameaux dans les dunes, où le plaisir des yeux est assuré. Retour en fin de 

matinée, la route est longue !  

Trajet aller-retour en 4x4 avec chauffeur. (environ 900kms), balade en chameaux, 

2jours, 1 nuit en pension complète  

TARIF : Nous consulter  

http://www.google.fr/imgres?q=baobab+dessin&hl=fr&rlz=1W1ADRA_frFR453&biw=1366&bih=549&tbm=isch&tbnid=AI1478n2DKO8NM:&imgrefurl=http://www.madzelle.com/stickers-nature/1076-sticker-baobab-acte-deco.html&docid=_08SfCvwkK9XbM&imgurl=http://www.madzelle.com/img/p/1076-1803-thickbox.jpg&w=600&h=600&ei=_8F2UN2-IsqT0QWMi4GYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=670&vpy=139&dur=331&hovh=225&hovw=225&tx=125&ty=120&sig=107564367157063658301&page=2&tbnh=162&tbnw=162&start=14&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:14,i:142


 

                                             

LA SOMONE : entre Mer et Lagune  09H00/15H 

A  une trentaine de minutes de la MAISON COULEUR PASSION cette excursion vous ravira par sa 

douceur et sa beauté. Il se dégage une ambiance extraordinaire, des émotions raffinées. 

Avec GORGUI votre guide vous prendrez une petite PIROGUE afin de découvrir les Bolons, promenade 

tranquille à la découverte d’une végétation sénégalaise des lagunes, ainsi que des oiseaux qui peuplent 

l’endroit (environ 2H) 

Nous vous conduirons ensuite dans un petit restaurant avec vue imprenable sur la lagune (prendre maillot de 

bain pour la baignade  

Déjeuner et farniente 

Retour par SALY pour votre shopping 

Retour vers 16H00 à la MAISON COULEUR PASSION 

PRIX PAR PERSONNE :   42 €               (27300 FCFA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

                      

    NOUVEAU : LOCATION DE VTT 

 

Partez à la découverte des villages avoisinants NIANING, WARANG et POINTE SARENE en toute liberté 

 

TARIF LOCATION par VTT : 

Demi-journée 3H : 4000 FCA 

Journée entière :   6000 FCA 

 

EXCURSION en VTT 

Partez avec GORGUI votre accompagnateur qui vous fera découvrir POINTE SARENE pour une demi-journée 

 

TARIF  PAR PERSONNE : 6000 FCA 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      

                            LES SOINS et MASSAGES de la MAISON COULEUR PASSION                        

                                                                      SOINS DU CORPS 

MASSAGE relaxant ou tonique  …………………………………………………………... 33 € (22000 FCFA) 

( 1 heure ) 

Possibilité de massage en couple en duo avec nos deux masseuses  

MASSAGE à 4 mains……………………………………………………………………………………55 €  (36000 FCFA) 

Gommage du corps  + douche + massage aux huiles essentielles ………….49 € (32000 FCFA) 

    SOINS DES MAINS et DES PIED 

Soin de manucure…………………………………………………………………………………. 24 € 16000 FCFA 

Soin de pédicure……………………………………………………………………………… ……  27 € 18000  FCFA 

Supplément pour vernis………………………………………………………………………..3000  FCFA                                       

  les tresses sénégalaises  

Confortablement installé au patio de la MAISON COULEUR PASSION,  Codou se fera un plaisir de 

réaliser une coiffure sénégalaise que vous garderez tout au long de votre séjour et bien plus encore 

TARIF :   18000 FCFA pour 2 heures : 27 € 

 

          NOUVEAU ! 

Découvrez le Sénégal d’une autre façon en quad au départ de la MAISON COULEUR PASSION 

Avec votre guide et votre propre QUAD, vous découvrirez la brousse Sénégalaise, les villages 

environnants, sillonnerez ls plages.. 

TARIF :   50000 FCFA : 75 €  

http://www.google.fr/imgres?start=143&sa=X&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=1_n3W8GZu2ZbXM:&imgrefurl=http://afrotresses.blogspot.com/2012/08/3-raisons-dutiliser-les-tresses-pour.html&docid=Neyx4AQk4ZNguM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-bKQygrgixKs/UD49LPpsXgI/AAAAAAAABLQ/craq2R79o_k/s1600/623.jpg&w=230&h=260&ei=dSPhUsy5MMPkywPZt4HYBw&zoom=1&iact=rc&dur=303&page=6&ndsp=33&ved=0CLABEK0DMDk4ZA


 
 

 

   Chambre Stendhal 

 

                                                      NOUVEAU ! 

La MAISON COULEUR PASSION vient de s’agrandir avec 2 bungalows suite familiale luxe soit 4 

chambres ) pieds dans l’eau de la nouvelle grande piscine rouge Bordeaux, TV écran plat, WIFI, douche et 

WC séparés 

 

                                             1 Bungalow suite familiale luxe ( 2 chambres ) : 

         Chambre Stendhal vue mer et vue piscine communicante avec chambre Marie-Antoinette 

                                          1 Bungalow suite familiale luxe ( 2 chambres ) : 

       Chambre Sama-yaye vue mer et piscine communicante avec la chambre Kombouguogue 

                           Un patio relaxation et bibliothèque est commun à ces 4 chambres 

Pour un plus grand confort opter pour la réservation du bungalow complet, soit 2 chambres pour 2 

ou 4 personnes, vue mer, piscine, patio 

          

               Chambre Marie-Antoinette ( la romantique ) 



 

 

                               Chambre Sama-yaye ( ma mère) 

             

                           1 Bungalow suite familiale luxe ( 2 chambres ) : 

       Chambre Sama-yaye vue mer et piscine communicante avec la chambre Kombouguogue 

 

Un patio relaxation et bibliothèque est commun à ces 4 chambres 

Pour un plus grand confort opter pour la réservation du bungalow complet, soit 2 chambres pour 2 

ou 4 personnes, vue mer, piscine, patio 

 

                                   

                 Chambre Koumbougogue 

 

 

            

 

 

                   



 
LES NOUVEAUTES  

2 Nouvelles chambres : 

La chambre vue mer Panoramique :  air conditionné inclus 

 élégante avec une vue plongeante et surprenante sur la grande plage de NIANING. 

Laissez vous bercer par les vagues. 

Salle de bain /douche, WC séparés, petit coin salon avec table et fauteuil ( propice à la lecture et à la 

méditation ) 

TV écran plat, lecteur DVD, lecteur de CD 

                                  

       

La suite panoramique ORIENT EXPRESS air condionné inclus 

Cette grande chambre avec coin salon et son bar domine la plage de NIANING, vous serez 

observateur en toute discrétion de la vie sur la plage : les pêcheurs qui remontent les filets, la 

baignade des enfants… 

Salle de bain /douche, WC séparés, petit coin salon avec table et canapé ( propice à la lecture et à la 

méditation ) 

TV écran plat, lecteur DVD, lecteur de CD musique sénégalaise, kit bouilloire thé et café, peignoir 

 

 

                                                    


