Auberge du Tékrour
Maison Guillaume Foy
Podor, Sénégal
RC SN.StL.2010.B.0007 Ninéa 004202058
Site : www.aubergedutekrour.net
Facebook : www.facebook.com/aubergedutekrour.net
Mail : info@aubergedutekrour.net

L’Auberge du Tékrour est située dans une bâtisse de caractère construite
au 19ième siècle sur la rive gauche du fleuve Sénégal, la Maison Guillaume
Foy qui est fortement impliquée dans le développement local et la protection
du patrimoine, via l’association Podor rive gauche. Elle compte désormais :
Cinq chambres climatisées avec cabinet de toilette intégré, dont deux
historiques (Banon et Donaye), avec terrasse privée donnant sur le fleuve, et
trois modernes (Iferouāne et Baladji, avec terrasse privée donnant sur le Fort,
et Sine, avec balcon donnant sur la cour)
Une chambre ventilée, historique, Ars, avec balcon donnant sur le fleuve et
cabinet de toilette externe.
Un studio climatisé de 3 à 5 places, avec coins bar, bureau et salon (sous réserve de disponibilité)
Au rez-de-chaussée, l’auberge compte une salle de réunion, un salon, une bibliothèque de plus de 1 200 ouvrages,
un bureau d’accueil, une exposition sur Podor et une vaste cour ombragée où séjournent de nombreux oiseaux.
L’auberge est recommandée par de nombreux guides dont Le Routard, Le Petit Futé, Gallimard voyage, Lonely
Planet, Evasion et Géo Voyage (où l’auberge est décrite décrit comme « l’étape de charme par excellence »)

Tarifs 2019/2020
Chambres
Petit déjeuner et taxe de séjour compris
Catégorie 1 : chambre historique (Ars)

1 personne
2 personnes

17 000 frs CFA
24 000 frs CFA

27 €
37 €

Catégorie 2 : chambres modernes (Sine, Iferouāne
et Baladji) ou historiques (Banon et Donaye)

1 personne
2 personnes

23 000 frs CFA
30 000 frs CFA

36 €
46 €

5 000 frs CFA/nuit

7,5 €

7 000 frs CFA
5 500 frs CFA
4 000 frs CFA

11 €
8,5 €
6,5 €

Supplément pour climatisation

Restauration
Repas complet (entrée + plat + dessert)
Repas simple (plat + entrée ou dessert)
Plat unique

Pension complète :
Chambre, petit déjeuner, repas simple, repas complet

Single

Double

Catégorie 1

(Ars)

28 000 frs CFA / 43 €

47 000 frs CFA / 73 €

Catégorie 2

(Autres chambres)

35 500 frs CFA / 55 €

52 000 frs CFA / 80 €

Séjour de plus de 10 jours
Résidence de créateurs
Salle de réunion (20 à 40 places)

10 % de réduction
Nous contacter
Nous consulter

NB : L’auberge ne dispose pas de chambres gratuites pour les chauffeurs et guides mais a des contacts en ville pour
en trouver à des tarifs préférentiels
Contacts

info@aubergedutekrour.net
Au Sénégal (00 221) : Podor : 33 965 16 82 / Abel Ndong (Gérant) : 77 526 52 00 et 77 672 89 66 / Eric Silvestre 77 249 86 65
En France (00 33) : Eric Silvestre : (0)6 14 49 68 97 / Patrick et Michèle Scalbert : 06 85 36 89 76 et 06 18 38 02 21

