Auberge du Tékrour
Maison Guillaume Foy

Excursions et visites
Saison 2021/2022
Circuit Ile à Morfil (4 à 7 heures, 100 km) : 4 mosquées de Donaye, Mboyo, Alwar et
Guédé village, les périmètres irrigués, les rives du Sénégal et du Doué, la forêt de Guédé, …
•
•

Tarif plein pour 1 à 4 personnes, comprenant : une voiture locale avec
chauffeur/ guide, l’eau et un forfait organisation

75 000 frs

Tarif intermédiaire pour celles et ceux qui utilisent leur propre voiture,
comprenant : le guide, le road-book, un forfait organisation

à discuter

Suppléments ou extras pour :
o Repas sur la natte chez l’habitant ou pique-nique
(si pas compris dans la formule pension)

4 000 frs par personne

Randonnée à Ngawlé : par la forêt classée, 2h30 ; 9 km
•
•

Tarif plein pour 1 à 8 personnes, comprenant : le guide, l’eau, le retour
en charrette et l’organisation

25 000 frs

Tarif intermédiaire pour randonnée solo avec guide manuel, retour
en charrette et organisation

à discuter

Suppléments ou extras pour :
o Repas sur la natte chez l’habitant (Si pas compris dans la pension)

4 000 frs par pers

Balade en pirogue sur le fleuve (1 à 4 personnes)
•

Une heure départ Podor, Donaye ou Ngawlé

•

Retour de Ngawlé à Podor en pirogue (à l’étude)

7 500 frs
pm

L’Ecomusée du commerce fluvial aux siècles passés
Situé à 150 mètres de la Maison Guillaume Foy, il vise à valoriser et promouvoir le patrimoine local,
par une meilleure connaissance de l’histoire de Podor et du commerce fluvial
Entrée 500 frs/pers

Le Fort de Podor
Construit en 1744, restauré en 1854 par Faidherbe, 2004 par la France et 2018 par le Ministère de la
culture, le Fort est situé à 300 mètres de la Maison Guillaume Foy
Entrée 1 500 frs /pers

Le Marché et le quai de Podor
Voir la grande halle du marché et les anciens comptoirs de commerce construits à partir de 1860

Les expositions de la Maison Guillaume Foy
Au RdC : expo sur l’histoire de Podor, et expo/vente des photos de Oumar Ly
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