
Retrouvez les commentaires des locataires, ici : 
- http://www.saly-kertukki.fr/messages.html 

La NEWSLETTER n°3 (août 2010) 

La première année de location touche déjà bientôt à sa fin ! 
 

A ce jour la villa a déjà accueillie plusieurs groupes : 
- 8 groupes qui sont venus de France 
- 9 we ou nuitées de locations par des autochtones  

La piscine toujours agréable et rafraichissante … 

Et déjà quelques appréciations des locataires 
 

Christian L : du 07/03/2010 au 20/03/2010 
 

« le séjour s’est très bien passé 
points forts 
la villa ,et sa situation 
le guide a recommander 
le gardien suliman pour sa gentilesse sa disponibilité, et je peux dire 
que l’on ne risquais pas de s envoler de la maison a peine endormi il 
refermais fenetre ECT ...tres bon gardien . 
je conseillerais cette location aux gens qui souhaitent aller faire un 
tour au SENEGAL » 

 

Christophe M : du 07/02/2010 au 14/02/2010 
 

« Nous sommes très satisfaits du séjour. La nourriture est excellente, Aïcha 
est très douée » 

 

Laurent F : du 15/02/2010 au 24/02/2010 
 

« L’environnement de la villa est très agréable. 
Nous avons pu faire des visites : Sine saloum et fadiouth, iles des oiseaux, des 
coquillages, visite d’un village de brousse + marché avec aicha et souleyman 
Aïcha est  toujours disponible et souriante 'malgré nos retards pour se mettre a 
table ; sa présence est importante dans la villa pour ( pour les repas) et surtout 
dialoguer et nous apprendre a découvrir ce pays et ces habitants  
 

Le gardien Souleyman et  très disponible aussi il nous a souvent accompagnés dans 
nos ballades, marchés, ect,,, et nous étions très content de l'avoir pour négocier ( 
transport et marchés ) la langue et la compréhension n'est q'un détail  quand l'amitié 
et la gentillesse sont là ,surprenant la pétanque et le foot dans le sable ,merci encore    
Demba a un emploi du temps très chargé malgré ca nous avons pu ensemble visiter un 
village de brousse très sympa , le chauffeur Asan est très pro dans une circulation 
difficile bravo a lui ! » 

 

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


La météo en ce moment ? 
 

Quel temps fait-il en ce moment à Saly ? 
-> Jeudi apm, 5 août 2010 à 12h30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le proverbe africain du jour 
 

 « Si tu as de nombreuses richesses donne ton bien ; si tu possède peu, 
donne ton coeur. » 

 
 
 
 

Visite du Sénégal par Ker Tukki : le Sine Saloum ? 
 

Mangroves et lagunes, forêts et palétuviers ... 
Elle abritait jadis les royaumes sérères du Sine et du Saloum. 
 
Le delta du Sine Saloum (parc national) est l’un des plus beaux sites du 
Sénégal. 
Le meilleur moyen de visiter les îles du Saloum, et d'observer les oiseaux, 
est aussi le plus agréable : une excursion en pirogue (l’île aux oiseaux) ! 

Informations pratiques : 
- pour s’y rendre : à environ 60 km de la villa (1h30) 
- durée de la visite : il faut prévoir la journée 

entière pour profiter d’une visite en pirogue 
- notre guide : un de nos guides vous accompagnera 

pour la visite 

Découvrez toutes les activités et visites proposées par Ker Tukki : 
 

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

Infos Pratiques 
 
Des billets d’avion sont disponibles à partir de 531€ (ou 440€ au départ de Paris) 
pour un aller/retour Nantes vers Dakar pour septembre 2010. 
- ex : http://www.monde-du-voyage.com/ 

Merci de votre attention, et bienvenu aux nouveaux inscrits de la 
newsletter Ker Tukki : n’hésitez pas à en parler autour de vous ... 

http://www.monde-du-voyage.com/
http://www.saly-kertukki.fr/activites_partenariats.html



