
La Case Tropicale (de 2 à 4 personnes) :

- entièrement climatisée 

- 1 grande chambre 

- 1 coin toilette et douche 

- 1 petit salon avec 2 lits enfants 

- idéal pour un couple ou une petite 

famille avec 1 ou 2 petits enfants 

Le Pavillon Tukki (de 5 à 6 personnes) : 

- 2 grandes chambres climatisées 

(avec lits extra large et salles de bain 

attenantes) 

- 1 chambre plus petite avec lit 2 

places 

- 1 grand séjour +1 lit bébé 

La villa vous accueille : 

- de 2 à 10 personnes (en fonction de 

vos besoins) 

- la villa est découpée en 2 parties 

o Le Pavillon Tukki 

o La Case Tropicale  

Un gîte à la sénégalaise http://www.saly-kertukki.fr

Situation :

La villa Ker Tukki vous accueille dans le petit village 

de Saly Niakh Niakhal situé  à 1,5 km de la station 

balnéaire de Saly. 

Une destination idéale pour un dépaysement garanti, du soleil 

en bord de mer et un accueil très chaleureux : le Sénégal.



 
 

Détente à Ker Tukki http://www.saly-kertukki.fr

Transfert de l’aéroport à la villa : 

Dès votre arrivée à l’aéroport de Dakar, nous nous 

occupons de vous. Assane peut venir vous chercher, 

quelque soit l’heure de votre arrivée (même de nuit). 

 

Le trajet (environ 80 km) est déjà l’occasion de 

découvrir le Sénégal, ou nous faire part de vos envies 

de visites, car parfois, Modou (le guide), 

l’accompagne pour votre arrivée à la villa. 

Nous cuisinons pour  vous :

 

Aïcha s’occupe de faire les courses au 

marché,  et de faire la préparation des 

repas. 

 

Vous pouvez l’accompagner pour 

découvrir les marchés locaux. 

N’hésitez pas à échanger avec elle sur 

la culture sénégalaise ! 

La piscine et les palmiers : 

 

Rafraichissez-vous dans la piscine, et 

profitez des transats 2 places et hamacs 

pour vous détendre autour d’un petit verre 

de bissap. 

 

Les terrasses couvertes sont équipées de 

crochets pour moustiquaires : les matelas 

d’appoint sont là pour ceux qui  souhaitent 

profiter d’une nuit en extérieur sous le ciel 

étoilé.



 
 

Le village de Saly Niakh Niakhal http://www.saly-kertukki.fr

Où se trouve la villa ?

 

Elle est située  à 500 m de la plage dans le petit village de 

Saly Niakh Niakhal, entre la station balnéaire de Saly (1,5 

km) et le village de pêcheur de Mbour (2 kms). 

Un peu à l’écart de la zone hautement touristique de Saly, 

le petit village est un mélange de population locale et de 

maison de vacances : c’est une véritable occasion de 

découvrir la culture sénégalaise. 

A la boutique de Seydou,  à 100 m de la maison, vous trouverez 

votre bonheur (pain, beurre, boissons, cacahuètes, savon …). 

 

De petites rues ensablées vous mènent ensuite jusqu’à la plage. 

De très bons restaurants sont proches de la maison 

(accueil sénégalaisement chaleureux garanti) . 

 

Profitez également de la station balnéaire de Saly, 

accessible par la plage. 

Pour les nocturnes : restaurants, bars et discothèques

vous attendent à Saly et M’bour. 

De petit taxis locaux passent à 100 m de la maison et 

pourront vous y mener (Assane organise le transport). 

 

Et pour les plus audacieux, le trajet jusqu’au marché de 

Mbour peut aussi se faire en charrette en journée. 



 
 

L’équipe de Ker Tukki http://www.saly-kertukki.fr

Souleymane 

Le gardien 

Demba et Ngagne

Les gérants de  Ker Tukki sur place

Assane

Le chauffeur

Aïcha 

La cuisinière Modou 

Le guide 

Proposition d’excursions (avec  Modou et Assane) :

Joal Fadiouth et le village en 

brousse
Le Sine Saloum

Le Lac Rose 

- le contact au Sénégal (Demba Kida) 

+ (00 221)  77 655 39 20 

- le contact en France (Nicolas Mercereau)  

+ (00 33)  06 61 11 12 77 

- le mail 

contact@saly-kertukki.fr 

Le site officiel : 

http://www.saly-kertukki.fr/ 

 
Pour toute question sur la location :  

 

CONTACTS

Et l’ïle de Gorée : incontournable ! 

http://www.saly-kertukki.fr/
mailto:contact@saly-kertukki.fr
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