Auberge du Tékrour
Une maison d’hôtes de caractère
A Podor, au Sénégal

Extension de la croisière sur le Bou el Mogdad
« La balade au bout du Bou (BBB) », proposée par l’Auberge du Tékrour

Le principe
1. Séjour en pension complète dans l’Auberge du Tékrour en chambres climatisées historiques ou
modernes avec : 2 repas simples à midi (sur la natte au village ou pique-nique au bord de l’eau),
et 2 dîners en formule Table d’hôtes le soir
2. Randonnée pédestre de 2 h 30 vers Ngawlé, ou de 3 h 30 vers Donaye, deux villages en architecture de terre, via des forêts classées et la rive droite du fleuve Sénégal. Repas sur la natte
chez l’habitant, et retour en pirogue
3. Circuit découverte de l’Ile à Morfil de 4 ou 5 heures, en voiture (Donaye, Mboyo, Alwar, Guédé
village et Ndiawara) : mosquées du 19e, forêts classées, rives des fleuves Sénégal et Doué, périmètres irrigués, arbre de Koyli Wirndi, bac sur le fleuve. Pique-nique au bord de l’eau ou repas
sur la natte chez l’habitant.
4. Visite de Podor : quai, maisons anciennes, Ecomusée, grande halle du marché, expositions de
la Maison Guillaume Foy, studio de feu Oumar Ly, Fort, ateliers d’artisans, …

Organisation
Le séjour est calé sur les vendredi samedi qui suivent l’arrivée du Bou el, ou en précèdent le départ :
1. Les croisiéristes qui arrivent de Saint-Louis en bateau le jeudi s’installent dans l’Auberge du
Tékrour le vendredi matin et font les randonnée et circuit les vendredi et samedi.
2. Les croisiéristes qui font la croisière vgqsers Saint-Louis le dimanche matin, s’installent dans
l’Auberge le jeudi soir et font les randonnée et circuit les vendredi et samedi.
NB : le retour en taxi de Podor à Saint-Louis est à négocier avec la Compagnie du fleuve ou Sahel Découverte,
à l’avance, ou sur place avec les taxis locaux.

Les tarifs (sujets à ajustements selon les derniers repérages)
Le séjour :.
La randonnée :
Le circuit :

Single : 86 000 frs CFA
Couple : 134 000 frs CFA
30 000 frs CFA (1 à 8 personnes) + Retour en pirogue : 30 000 frs CFA
80 000 frs CFA (pour 2 à 3 personnes avec chauffeur et guide)

Coût global de la pension complète et des deux circuits :
−
−

Single : 86 000 + 140 000 frs =
Couple : 134 000 + 140 000 frs =

226 000 frs CFA (348 €)
274 000 frs CFA (422 €) (137 000 frs / pers : 211 €)

NB : Les piqueniques sont budgétisés dans le prix de la pension

Contacts Auberge du Tékrour/Maison Guillaume Foy
(00 221) Maison : 33 965 16 82 ; Abel Ndong : 77 526 52 00 ; Eric Silvestre : 77 249 86 65

www.aubergedutekrour.net

