Séjours tout compris

Des exemples de circuits touristiques.

Une suite de circuits potentiels au sein du PNBA vous est proposée pour des circuits d'un
week-end, de quatre jours et de sept jours avec pour point de départ Nouakchott. Cependant,
ces circuits peuvent être soumis à des modifications selon le moment de l'année, les conditions
climatiques et autres éventuelles interdictions. Pensez à vous renseigner au moment où vous
achetez vos pass d'accès.

· Circuit entrevue (2 jours):

J+1

-Départ de Nouakchott, direction le PK 240 et le poste d'entrée du PNBA de Chami.

-Piste jusqu'à Arkeiss. Installation au campement et découverte du Cap Tafarit

J+2

-Pêche et baignade au campement d'Arkeiss, découverte de l'estran ou si vous avez réservé la
veille sortie en lanche pour la journée.

-retour à Nouakchott par le goudron.
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· Circuit initiation (4 jours) :

J+1

- Départ de Nouakchott en fonction de la marée afin de pouvoir prendre la piste littorale entre
El
Maihjratt
et
Mamghar
.

-Mamghar : entrée sur le PNBA , visite du Cap Timiris lieu d'arrivée d'une partie des
naufragés de la Méduse en 1816, la mangrove avec ses oiseaux et ses crabes violonistes.

Départ pour Teichott afin d'y passer la nuit.

J+2

-Piste de Teichott à Teissot, découverte de sa flore.

-Route jusqu'à Iwik, déjeuner face à la mer, découverte de l'estran. Bivouac dans l'un des deux
campements d'Iwik et réservation auprès du patron d'une lanche d'une sortie pour le
lendemain.

J+3

-Sortie en lanche, tour des îles, observation des oiseaux.
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J+4

-Départ pour le Cap Tafarit et le Cap Tagarit, déjeuner, baignade, pêche.

-Retour à Nouakchott par le goudron.

· Circuit découverte (7jours)

J+1, +2, +3, +4 similaires au circuit initiation.

J+5

- Piste en direction de Tachekché pour passer sur l'île d'Agadir. Une pirogue assure la
traversée depuis le continent vers l'île pour une somme de 15 000 UM (normalement quelque
soit le nombre de passagers et de traversées). Bivouac dans le campement de l'île.

J+6

Découverte de l'île d'Agadir (ancien fort de l'île d'Arguin avec des traces d'occupation
portugaise, des pêcheries du XIXème siècle).

J+7

Retour sur le continent, départ pour Nouadhibou afin de visiter la réserve satellite du Cap
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Blanc
dotée d'un sentier d'interprétation et d'un écomusée.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d''informations.
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