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Eléments de recherche :         ACABAO : tour opérateur, toutes citations

Dans les branches du Baobab
Acabao propose une évasion romantique dans son adresse de charme au Sénégal pour
fêter l'amour tel un «Robinson», nichés dans les branches du baobab.

Le petit eco-lodge, pose sur les bords de la lagune au coeur
de la nature très préservée du Sine Saloum, propose de
combiner finesse, authenticité et originalité Chaque
chambre est personnalisée par sa décoration réalisée avec
des matériaux traditionnels et naturels les chambres
"Lagune" sur pilotis sont posées au bord de l'eau et les
chambres "Colline" sont installées sur un monceau de
coquillages Logés dans les branches des baobabs à six
mètres du sol, six cabanes dites "de Robinson", réservées
exclusivement aux amoureux pour cette Saint Valentm,
proposent des nuits tout à fait confortables Leurs petites
terrasses perchées à la vue panoramique sont idéales pour

des repas romantiques en tête-à-tête et leurs salles de bains écologiques qui émergent d'entre les
racines sont en parfaite osmose avec la nature Le salon sauvage sur la colline est idéal pour se
prélasser sous les bougamvilliers, la piscine parfaite pour des pauses rafraîchissantes tous les
espaces de ce lieu exceptionnel invitent au rêve et a la relaxation
Tout au long de votre séjour, vous profitez de croisières dans les îles et de balades intimistes dans
les villages traditionnels alentours Pour compléter ce périple placé sous le signe du charme et de
l'exclusivité, nous avons prévu la découverte de Corée a contretemps, quand les touristes se sont
éclipses et que l'île retrouve sa quiétude ..

Pratique
Saloum, baobabs et coquillages 8 jours à partir de 1 330 € / personne hors vols, départs toute
l'année
A partir de 2 personnes Accompagnement par un guide francophone pour les excursions

Acabao Renseignements et réservations 5 rue du Sommerard - 75005 Paris site www.acabao.com
et Tél 0820825524(0,118€ttc/mn)


