
Située à environ 200 m de la plage de Nianing, l‘auberge 
«Maman Nathalie» est composée de cinq chambres toutes 
équipées d‘un ventilateur ou d‘un climatiseur, d‘une mousti-
quaire et d‘une salle de bain. Le linge (draps, serviettes) est 
fourni et le ménage est quotidien. 
Il y a une machine à laver sur place. Les motifs des tableaux 
que vous trouvez dans les chambres vous permettent d‘avoir 
un premier aperçu de la société sénégalaise. Une connection 
gratuite Wi-Fi est à votre disposition. 

Restauration:
Afin de vous faire goûter la cuisine sénégalaise, nous vous 
proposons des spécialités locales. Il y a aussi des restaurants
aux alentours.

Envie de soleil, 
partez au Sénégal !

Vos vacances à Nianing chez 
« Maman Nathalie » 

Contacts:
Sénégal: Amy Diouf

Tél. (00221) 77 162 61 35
Europe: Baboucar Ndiaye
Tel. (0049) 170 170 15 10
        (0033) 7 88 50 13 82

Sénégal

une autre manière de passer 
vos vacances à Nianing.

email@nianing-tours.com
www.nianing-tours.com

Nos prix
Prix par Chambre et par nuitée     Double             Single

Nuitée + petit déjeuner                            30 EUR                 23 EUR
                                                                 20.000 F CFA         15.000 F CFA

Demi-pension 
(nuitée + petit déjeuner    46 EUR                 30 EUR
+ un repas)                                             30.000 F CFA         20.000 F CFA

Les enfants jusqu‘à 2 ans dormant avec les parents bénéficient de la 
gratuité. Un supplément de 10 € soit 6.500 F CFA par nuitée et par 
chambre est requis pour une chambre climatisée. Afin de vous faire 
goûter la cuisine sénégalaise, nous préparons des plats locaux.

Location de la maison complète
Nombre de personnes   1 semaine       2 semaines      3 semaines
De 1 à 4 personnes          500 EUR              800 EUR            1200 EUR                                                    
                                         325.000 F CFA    520.000 F CFA   780.000 F CFA

De 5 à 10 personnes        600 EUR               900 EUR            1300 EUR
                                          390.000 F CFA    585.000 F CFA   845.000 F CFA
Une femme de maison est à votre disposition pour vous faire la cuisine 
si vous le désirez. Vous discuterez le prix de ses prestations avec elle sur 
place.

(Date des prix: 01.01.2016. Sous réserve de changement.)



Sénégal:
De nombreuses excursions dans une nature belle et préservée, une 
riche mosaïque d‘ethnies font que le visiteur aura l‘impression de 
faire plusieurs voyages en un seul. Les amoureux de la nature seront 
tentés par des curiosités telles que celles du Lac Rose qui décline 
sa couleur sur tous les tons ou celles de l‘Ile aux Coquillages de 
Fadiouth ou encore les différents parcs nationaux du pays.
Le Sénégal, c‘est l‘Afrique dans ses mille cultures et civilisations et la 
chaleur d‘un accueil réputé: «La Téranga sénégalaise». 

Transfert et accueil:
Nous organisons votre arrivée à l‘aéroport international Blaise 
Diagne (DSS) de Dakar. Dès réception de vos horaires d‘arrivée, 
envoyez-les nous par E-mail à email@nianing-tours.com avec le 
numéro du vol et le nom de la compagnie aérienne.
Un membre de notre équipe viendra vous chercher à l’aéroport 
à la sortie des bagages, avec une pancarte portant votre nom et 
vous conduira chez Maman Nathalie.
Durée du trajet: environ 40 minutes. Tarif: nous contacter.

Nos excursions:
Afin de vous faire découvrir les merveilles du Sénégal, nous vous 
proposons différentes excursions. Que vous soyez amoureux de la 
nature ou passionnés d‘aventures ou si vous préférez les découver-
tes culturelles vous avez l‘embarras du choix pour faire de votre 
séjour au Sénégal un moment inoubliable dans votre vie.

Exemple Chambre 1:

Exemple Chambre 2:

Exemple Chambre 3:

Exemple de douche / toilettes:


