
 

  

  

 

L’Auberge du Tékrour   
Quai El Hadj Boubou Sall  BP 90 Podor Sénégal 

 

Six chambres dont 3 historiques donnant sur le 

fleuve (avec sanitaires au bout de la coursive 

bois) et 3 nouvelles avec toilettes intégrées 

Terrasses avec vue sur le fleuve et la 

Mauritanie  

Table d’hôte, simple et conviviale, à base de 

produits locaux, avec  une touche gastro   

Bibliothèque de 800 livres et                       

Salle de réunion de 25 à 50  places 

Une Maison de caractère : havre de paix et de tranquillité, au bord du fleuve,  

sur le quai, face à  la Mauritanie,  loin des nuisances des villes.  

Une bâtisse bicentenaire, restaurée dans le style d’origine, en briques et tuiles de 

terre cuite, dont les ocres, sur les murs, dialoguent avec le soleil du Sahel. Dans le 

jardin, des arbres centenaires garantissent ombre et fraîcheur à ses hôtes. 

     

Tarifs 
Chambre simple historique : 15 000 frs CFA/23 €, Chambre nouvelle avec salle de douche intégrée 20 000 Frs CFA/30 € 

Chambre double historique 20 000 frs CFA/30 €, Chambre nouvelle avec salle de douche intégrée 25 000 frs CFA/38 € 
Repas simple entre 3 500 et 5 000 frs CFA (5 et 7,5€), repas complet : 7 000 frs CFA/11 € 

Tarifs spéciaux pour les pensions et groupes en résidences plus de 8 jours 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contacts accueil et réservation 
Sénégal : 00 221 : Podor : La maison : 339 65 16 82 - Abel Ndong : 775 26 52 00 - Eric Silvestre : 772 49 86 65  

Dakar : Anne Jean Bart (SMS seul) 776 37 53 71 - Nadjirou Sall : 776 36 54 69 
France (00 33) : Patrick et Michèle Scalbert/04 72 13 91 79 - Eric Silvestre/06 14 49 68 97 – Seydou Ba-Silvestre : 06 64 89 70 28 

 Sites Internet : www.aubergedutekrour.net et  www.podor-rivegauche.com et Courriel :  maison-guillaumefoy@podor-rivegauche.com 
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