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

 

L’Auberge du Tékrour, logée dans la Maison Guillaume Foy, compte : 

- Cinq chambres climatisées avec cabinet de toilette intégré, dont deux historiques (Banon et Donaye), avec ter-
rasse donnant sur le fleuve, et trois modernes (Iferouāne et Baladji et Sine, avec terrasses donnant sur le Fort ou la 
cour  

- Une chambre ventilée historique Ars, avec cabinet de toilette externe et balcon donnant sur le fleuve 

- Un studio climatisé de 3 à 5 places, (sous réserve de disponibilité) 

- Salon, bibliothèque, bureau d’accueil, expositions sur Podor, cour avec bar cosy et tonnelle couverte de jasmin 
 

Tarifs clients 2022 / 2023 
Mise à jour le 20 octobre 2022 

Les chambres (Petit déjeuner et taxe de séjour compris) Single Twin ou lit double 

Catégorie 1 : chambre historique ventilé (Ars) 

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

17 000 frs CFA / 27 € 

 23 000 frs CFA / 36 € 
24 000 frs CFA / 37 € 
30 000 frs CFA / 46 €     

Supplément pour la climatisation :                                                                      5 000 frs CFA / 7,5 € 

Supplément pour climatisation le jour (professionnelle) :                                                  A discuter 

Restauration à la table d’hôtes 

 

Repas formule Table d’hôtes (touche gastro) : Entrée, plat et dessert                               12 000 frs CFA              
Plat unique                                                                                                                                    4 000 frs CFA 
Repas simple (plat + entrée ou dessert)                                                                         6 000 frs CFA 

Pension complète  

Chambre, petit déjeuner et deux repas simples 

Catégorie 1 - Chambre ventilée Ars 

Catégorie 2 - Autres chambres (sans climatisation) 

                                                   (avec climatisation)  

1 personne 

27 000 frs CFA / 42 € 

32 000 frs CFA / 50 € 

37 000 frs CFA / 57 € 

2 personnes 

45 000 frs CFA / 70 € 

50 000 frs CFA / 77 € 

 55 000 frs CFA / 85 € 

Supplément pour dîner en formule « Table d’hôtes »    6 000 frs CFA / 9,5 € par personne 

Randonnées et circuits 

Au titre de l’écotourisme (tourisme rural), nous proposons à nos hôtes des circuits de découverte des environs de Podor en parte-
nariat avec des villageois. Repas sur la natte chez l’habitant ou pique-nique au bord du fleuve. Retour de rando en pirogue.  

Randonnée pédestre Ngawlé (2h30) ou Donaye (3h30) 

Supplément pour retour en pirogue : 

30 000 frs CFA / 46 € pour 1 à 8 personnes 

30 000 frs CFA  

Circuit Ile à Morphil : 4 mosquées du 19e (Donaye, 

Mboyo, Alwar, Guédé village), rives du fleuve, bac de 
Ndiawara, site de Koyli Wirndi, villages de terre, rizières 

80 000 frs CFA / 123 € pour 2 à 3 personnes 

NB : Conditions spéciales discutées sur place en cas de regrou-
pements ou d’utilisation de voitures personnelles 

Balade au bout du Bou (Extension de la croisière) 2 jours 

Forfait comprenant : 

- Le séjour en pension complète : chambre climatisée, 
repas simples à midi, dîners à la Table d’hôtes le soir. 

- Deux circuits : 1 randonnée et l’Ile à Morphil   

Coût total cumulé pour la pension et les 2 circuits 

Single :    86 000 + 140 000 = 226 000 frs/CFA / 348 € 

Double : 134 000 + 140 000 = 274 000 frs CFA / 422 € 

NB : L’auberge ne dispose pas de chambres pour les chauffeurs et guides mais a des contacts en ville à bon prix 
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