
 
 

 
Un petit mot de présentation des lieux et sur nous… 

 
Nous vous accueillons dans notre maison située à Nianing. Nous habitons un quartier calme 

du nom de « Nianing Gorré ». Nous nous trouvons à environ 700 mètres de la plage où vous 

pourrez faire de belles balades, admirant les nombreuses pirogues colorées, vous baigner à 

loisir, faire des achats de souvenirs et aussi prendre une boisson au retour dans les nombreux 

petits bars du village. 

Admirer un magnifique couché de soleil. 

 

A proximité du  grand complexe hôtelier « Le domaine de Nianing », son magnifique parc 

que vous pourrez visiter et découvrir la faune et la flore locale. 

 

Dans le village (plus principalement sur la route nationale, « au goudron » comme on dit ici, 

il y a de nombreux restaurants à des prix très modestes et des gens toujours adorables et 

serviables pour vous servir. 

 

Notre souhait … 

Favoriser les échanges : Nous discutons du pays, de ses traditions...,  

de votre pays, de votre région.   

Vous faire aimer ce pays, l’apprécier tel qu’il est avec ses joies et ses difficultés. 

Vivre avec nous des moments plus proches de la population, découvrant notre (le) quotidien  

de notre entourage et s’ouvrir sur leurs coutumes. 

 

Nous vous aidons pour vos déplacements et excursions dans la région en vous présentant à un 

bon chauffeur et de confiance qui pratique des prix raisonnables.  

Et vivre de vraies découvertes, des rencontres sincères aux larges sourires. 

 

Nous avons deux filles (11 ans et 8 ans) et un petit garçon. 

Sornha fatou, Irnha hanguel et le petit dernier Noah Babacar. 

 

Je m’appelle Yannick Sanson, j'ai 43 ans et Marie, ma femme a 33 ans.  

Marie est originaire du village. Elle est Sérère. Pour ma part, je viens de Normandie, en 

France, né à Paris et un peu voyagé. 

J’ai connu Marie en venant en vacance pour la première fois au Sénégal en 2006. 

Nous avons construit cette maison en  2007. Très rapidement nous avons décidé de proposer 

cette formule d’hébergement et permettre à nos visiteurs de découvrir autrement notre région 

de la petite côte. Nous sommes contents de constater que beaucoup de liens d’amitiés se sont 

créés. Nous espérons rester en contact longtemps. Et vous cela vous dit de nous connaître… 

 

 

 

 



Faisons connaissance 
 

Marie travaille aussi aux résidences de Nianing. Pour ma part, par nécessité, j’ai été amené à 

exercer toutes sortes d’emplois en dehors de cette activité. 

Ce n’est pas facile je dois l’avouer, la concurrence est grande et je comprends que cette 

formule d’hébergement vous fasse réfléchir.  

J’ai aussi une autre activité. 

Grâce à vous, à l’heure des réseaux sociaux, vos commentaires sur les différents sites 

touristiques et forums, le « bouche à l’oreille » : cela nous permettra de continuer sur cette 

voix.  

 

Vous aurez la possibilité de découvrir le village, vivre  et vous déplacer dans différents lieux 

comme vous le souhaitez, partir en balade en brousse, visiter par exemples des domaines 

maraîchers, des vergers, s’arrêter pour discuter avec les artisans, visiter les écoles, rencontrer 

le personnel du dispensaire, échanger avec des gens qui œuvrent dans des associations, etc, 

ect. Il y a aussi pour les enfants, l’école de rugby « Zébras »  créée  et orchestrée par des 

bénévoles passionnés du village. 

Mais aussi beaucoup d’autres initiatives que vous aurez le plaisir de découvrir et pourquoi 

pas,  par la suite garder et enrichir vos contacts, vos relations. 

 

Et bien sûr, nous vous invitons a profiter du jardin en toute liberté. Vous serez chez vous. 

Nous misons sur le partage et la convivialité pour que notre accueil participe à la réussite et 

à vos attentes lors de votre voyage, et tout cela en toute simplicité et sincérité. 

 

Le chauffeur, notre ami Laye, vous proposera des sorties dans la région, comme par exemple 

le marché hebdomadaire de Ngueniane, la visite de Fadiouth « l’île aux coquillages » ou 

tout simplement partir en charrette  à la découverte des petits villages de brousses 

principalement habités par des gens de l’ethnie Peul et Sérère. Une sortie toute simple mais 

riche d’émotions et de grandeur version « Baobab ».  

Un guide local vous accompagnera et partagera ses connaissances de la nature et vous ferra 

connaître ses amis, ses proches, ses parents.  

  

La plage n'est pas trop loin mais vous aurez toujours la possibilité de prendre une charrette 

pour vous y conduire ou revenir (très peu cher). Les enfants seront ravis et vous aussi j’en 

suis sûre.  

Cela vous rappellera peut-être certains souvenirs…de votre enfance ou d’ailleurs. 

 

Question visite : 

Beaucoup de choses sont à faire mais le temps va vous manquer, alors laissez vous guider : 

Mais il faudra revenir…Par exemple, 

Vous apprécierez le petit port de pêche typique et ses belles pirogues traditionnelles. 

Vous vivrez certainement la remontée du filée, vous pourrez vous joindre aux pêcheurs pour 

tirer le filet et ensuite prendre un bain de soleil.   

La visite de l’impressionnant port de pêche d’Mbour, côtoyant la vie de tout ces gens aux 

diverses fonctions de travail, est à faire.  Vous serrez très impressionné, j’en suis certain. 

 

Le village de Nianing rempli d’énergie ne cesse de s’agrandir. Sa jeunesse y contribue. 

Il compte déjà à peu prêts 8000 habitants répartis dans différents quartiers tels que «citée 

enseignant» à l’entrée du village, « Nianing poste » comptant beaucoup de pêcheurs,  



le chef du village : Abraham Sene y réside avec sa famille. Le quartier de « Nianing baobab » 

où se trouve l’un des plus majestueux Baobab Sacré du coin. De l’autre côté de la lagune il y 

a aussi le village de « Gandiol » et ses beaux Baobabs, etc.  

 

Je vous conseillerais de partir un matin visiter les îles de Mar Lodge dans le Sine Saloum au 

départ de Ndangane. Vous pourrez faire de la pirogue dans les mangroves, manger sur l'île. 

Profitez d’une petite balade dans le village ou lézarder dans un hamac après votre déjeuner. 

A deux heures de la maison.  Découverte garantie 

 

Plus proche, la baie de la Somone vaut le détour. Lieu magnifique. Vous pourrez déguster les 

huitres de la lagune préparées par les femmes du village. 

 

Beaucoup d’autres lieux à visiter et à découvrir. 

              Venez nous rencontrer... Venez les rencontrer 

 

La visite d’une classe dans une petite école Sénégalaise sera pour vous un moment 

de grande gaité avec les éclats de rire des enfants à l’infini, mais surtout la bonne 

occasion de voir la différence avec le système scolaire dans votre pays. Educatif à 

plus d’un titre ! 

 

 
 

Un petit conseil perso 

 
Lorsqu’on est au Sénégal, il faut partir à la rencontre des gens. Les Sénégalais ont un 

sens hors du commun de l’hospitalité. Dans les villages, on est accueillis par des 

nuées d’enfants et partager la même langue rend tout très facile. 

 

 Jean-p 

   
 

 
Et oui, nous devons parler de nos tarifs  
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Nous avons deux chambres à proposer à nos visiteurs : 



- 1 chambre : 1 lit double + 1 lit simple (possible pour 2 adultes et 1 enfant) 

- 1 chambre : 1 lit double 

Les deux chambres ont une salle de bain (pièce à part) munis d’une douche, d’un lavabo 

et toilette. Elles donnent directement sur la terrasse devant la maison et le jardin. 

 

Prix par personne pour une chambre, lit double. 

 

 Demi-pension (par personne): chambre 1 nuit + petit déjeuner + Repas midi 

ou soir, eau minérale lors du repas, café ou thé. 

 

19 500 FCFA par personne (30 €) 
 

 Pension complète (par personne) :  
(Petit déjeuner, repas du midi et  du soir, eau minérale lors du repas, café ou thé servi 

après le repas). 

 

24 900 FCFA par personne (38, 30 €) 

 
Serviettes et draps à votre service (prévoyez seulement pour la plage) 

Le petit déjeuner est copieux avec thé, café ou chocolat, tartines, confitures, fruit, jus 

de fruits) 

Nos repas se composent le midi d'un plat Sénégalais complet à base de riz 

(Comme par exemple le fameux Tiéboudien, le Yassa poisson ou poulet, le Mafé,  

le Tio boulette et j’en passe. Vous serez comblé par  une bonne grillage de poisson de nos 

côtes accompagnée d’une salade composée et riz et d’un dessert. 

 

Le soir, le dîner se compose d’une entrée, d'un plat (principalement du poisson) et d'un 

dessert à base de fruits de saison. 

(En fonction de la saison : Mangue, papaye, pastèque, melon ou en salade fruits, etc.)  

Nous comptons sur vous pour nous informer pour toutes sortes allergies 

(Œuf, arachide, etc.) 

De l'eau minérale vous sera servie sur table et café en fin de repas. Nous ne vendons pas de 

boissons, par contre à proximité, vous pourrez en acheter à votre convenance (bière, vin, 

sucré) et pourquoi pas, aller prendre l’apéro dans un petit bistro du quartier ou à la maison.

  

 

 

 
 

Votre maison d’accueil « Mbin yaya Doubaly » 

 



 
    

Votre chambre 

       
 

 

    Votre salle de bain 

 
 

 

 



 

Bienvenue aux enfants ! 

 

Gratuit pour votre bébé de 0 à 2 ans 

Jusqu’à 12 ans: - 40% sur le séjour 

Hors boissons 
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Nous pouvons aussi laver votre linge. Le prix est à votre entière discrétion avec la jeune 

personne qui s'en chargera.  

 

Possibilité aussi de louer une chambre pour 1 ou 2 personnes avec petit déjeuner sans 

prendre de repas: 

 

 1 chambre lit 2 places, 1 pers. 12 000 FCFA (18,50€) la nuitée avec petit déjeuner 

complet 

 

 1 chambre lit 2 places: 2 pers. 15 000 FCFA (23€) la nuitée avec petit déjeuner 

complet 

Possibilité de réduction dans le cas d’un séjour prolongé. Nous consulter 

 

Vous aurez la possibilité de déjeuner ou dîner à la maison : 

- Le midi, nous vous proposerons « le plat du jour Sénégalais » comme par exemple 

le Tiéboudien ou un bon yassa poulet  avec un dessert. 

Eau minérale et café compris : 4500 FCFA p/pers (6,92 €) 

- Une grillage de poissons, légumes ou frite, salade composées, un dessert 

Eau minérale et café compris : 6 000 FCFA p/pers. (9,20 €) 

- Le soir, une formule avec une entrée, un plat et un dessert 

Eau minérale et café compris : 6500 FCFA p/pers. (10 €)  

Ces prix sont à titre indicatifs, cela peut varier un peu en fonction des plats 

servis et une réduction sera effectuée pour les petits enfants. 

 

En fonction de vos envies, d’autres suggestions de plats tels qu’une excellente 

langouste ou une magnifique Cameron grillée (Gambas royale) peuvent être 

préparées. 

 Prix en fonction de la saison, nous consulter. 

 

Pour vos repas, vous découvrirez de chouettes restaurants à Nianing ou dans les 

alentours. Le soir, vous pourrez vous y amuser après le repas, des soirées y sont très 

souvent organisées et ensuite pourquoi pas, finir en boite « Aux Bougainvillées » … 

direction la discothèque et danser aux rythmes  Africains ou prendre un verre dans les 

nombreux petits bars. 

 

Pour votre transfert aéroport : 

61,54€ (40 000 FCFA pour la voiture max. 4 personnes) 

Par l’autoroute – Parking et péages compris 

Dans le cas où vous voyagez seul(e), une réduction sera effectuée par le chauffeur : 

54 € (35 000 FCFA)    Par l’autoroute – Parking et péages compris 

Un chauffeur vient vous chercher à l'aéroport de Dakar. 

Ne vous faites pas avoir par d’autres chauffeurs qui essayeront de vous prendre en charge.  



Le chauffeur aura une pancarte à votre nom. 

C’est le moment de faire connaissance et de parler de vos souhaits de découvertes et lieux 

d’excursions. Mais les excursions ne sont pas obligatoires, vous pouvez rester au village 

bercé par son rythme, aller à la rencontre des gens.  

Allez à une fête du village. Il y aura peut-être un mariage ou une naissance au moment de 

votre venu, un tournoi de lutte traditionnelle : Sport roi au Sénégal, mythique et mystique… 

 

Participer à un match de football avec les jeunes, de basket, aller aux entrainements de karaté, 

de rugby etc. tout cela en fonction de vos centres d’intérêts et de plaisirs. 

 

  En « fête » !!!    

Vous vivrez des vacances à la carte. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« Conditions générales »  Payement du séjour 

 
Nous ne demandons pas de payer d’acompte.  

Vous pourrez régler votre séjour en € ou en FCFA. Par contre, nous préférons que vous 

régliez la totalité du séjour le premier jour. 
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Ecrivez ou téléphonez nous pour connaitre la disponibilité des chambres en nous précisant les 

dates de votre séjour, en demi-pension ou pension complète, avec ou sans transfert et nous 

vous enverrons un devis. Possibilités aussi de louer uniquement la chambre pour la durée que 

vous souhaitez. Ecrivez nous, nous pourrons en discuter. 

Si cela vous convient, nous  communiquer par courriel une lettre de confirmation en précisant 

vos dates et toutes demandes d’informations de votre part.  

Aussi l’heure de votre arrivée à l'aéroport ainsi que le nom du vol au moins 1 semaine avant 

votre arrivée, à l'adresse suivante : senegal.nianing@free.fr 

 

C’est la première fois que vous envisager de voyager au Sénégal : 

Nous sommes là pour vous conseiller et répondre au mieux à vos questions, 

Mais aussi vous rassurer. 

Venez vivre une tranche de vie avec nous au SENEGAL 
 

Ils l’ont fait 

mailto:senegal.nianing@free.fr


 
Et beaucoup d’autres…  

 

Pourquoi pas vous 
 

 

 
INFOS PRATIQUES 

 

Pour les renseignements santé, avant départ, formalités 

Vous pouvez vous référer au lien proposé sur notre site : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs_909/pays_12191/senegal_12357/index.html 

Le ministère de la santé conseille d'être vacciné pour la fièvre jaune (à effectuer dans 

le CHU de plus proche de chez vous ou institut pasteur) mais ce n’est plus obligatoire. 

 

Traitement antipaludéen recommandé. La « Malarone » est efficace. Voyez cela avec votre 

médecin. Il existe d’autres traitements. Mettez à jour vos vaccins, c’est plus prudent. 

 

Un visa est obligatoire pour le Sénégal.  

Vous devez vous rendre sur le site : demande de visa sénégal pour effectuer 

 le pré-enrôlement. Le coût est de 52,50 € par personne avec les frais. 

 

 
Ariane-Pour votre sécurité, restez connectés 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/senegal_12357/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/senegal_12357/index.html
http://www.visasenegal.sn/fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html;jsessionid=284C4A9326CEDB2014385E12918BC824.jvm01944-3


 
 

Les Excursions, les visites, des découvertes simples dans la région : 

 

Lors de votre séjour, nous pourrons vous proposer toutes sortes d'excursions sur la 

petite côte ou des sites plus éloignés. 

Nous vous mettrons en relation avec le chauffeur/guide qui a l’expérience et  qui est de  

parfaite confiance. 

Et aussi partir en  balades sur une charrette pour visiter la brousse.  

En pirogue, vous aurez la possibilité de  faire une partie de  pêche « à la palangrotte »   avec 

de bons pêcheurs locaux et griller votre poisson à la maison. 

 

Si vous aimez la pêche ou simplement pour apprécier une belle sortie en mer, découvrir la 

côte,  nous pourrons vous organiser cela à des prix très abordables. 

 

Au village : location de quads, de 4x4, de voitures. 

  

Partir à la découverte du village…à la rencontre des gens. 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

 

Nous vous conseillons de ne pas trop vous charger en bagage. 

Cela vous permettra de visiter les marchés et acheter quelques vêtements locaux à 

moindre prix et cela permettra de faire travailler les petits commerçants. 

Et peut-être, de bon cœur, ramener des petites choses de votre pays comme vêtements, une 

petite bouteille de vin ou produits de votre région que l’on pourra déguster ensemble!!!, 

Échantillons de parfums pour la patronne !!!, ardoises pour les enfants que vous pourrez 

offrir avec plaisir. Bien entendu, ceci est un clin d’œil et sans aucune obligation. 

 

Nous ferons de notre mieux pour vous rendre service et heureux lors de votre séjour. 

 

Informations : 

Au niveau bancaire, il y a au village un bureau de change (taux : 1€=650 FCFA), 

Sans commission. Pour éviter tout risque, ne faites pas de change à l'aéroport. 

A Mbour (8 km), vous trouverez toutes sortes de banques avec possibilités de retraits 

mais munissez-vous d'euros cela vous évitera des frais avec votre banque. 

 

Au village, si besoin il y a une pharmacie. Prévoyez tout de même le nécessaire et n’oubliez 

pas vos médicaments habituels. En cas d’oublie, rassurez-vous, à Mbour la pharmacie du 

« Soleil » est très bien et ils seront vous conseiller. 

 



Il n'y a pas la climatisation dans les chambres mais elles sont ventilées. 

Les lits sont équipés de moustiquaires. 

Mais peu de moustiques en pleine saison. Un peu plus en saison hivernage.  

Prévoyez de France un anti-moustique et une crème pour calmer les piqûres de moustiques.  

 

Voilà, les amis, nous espérons vous avoir donné envie de séjourner à la maison et découvrir 

le Sénégal d’une façon plus intégré. 
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Je sais que toutes sortes de personnes vous décourageront de venir au Sénégal mais  

je vous conseille de venir juger par vous même... 

"La Teranga" veut vraiment dire quelque chose. 

 

À très bientôt... une ambiance familiale et sereine vous attend. 

 

Marie & Yannick et les enfants 

Sokhna fatou, Irnha hanguel et Noah babacar 

 

Votre famille d’accueil 

 
Notre adresse : 

Mbin yaya Doubaly 

Yannick Sanson & Marie Diouf-Sanson 

Nianing Gorré 

BP 1654 Mbour – Sénégal 

Tél. : (00221) 77 416 57 00 ou (00221) 77 174 59 72 

Skype : enfant.tranquille1  Rejoignez-nous sur facebook 

Mail : senegal.nianing@free.fr  Site : http://senegal.nianing.free.fr 

http://senegal.nianing.free.fr/


 

 

Au plaisir de vous recevoir 

A très bientôt 

 

http://senegal.nianing.free.fr

