


Située à Saly dans le quartier paisible, authentique et résidentiel de Saly Niakh Niakhal à 200 mètres de la plage.  

Très belle villa entièrement restaurée en 2019 dans un esprit gipsy africa – décoration particulièrement soignée et raffinée. 

Parfaitement équipée. Top pour les séjours entre amis et/ou en famille. Juste faire attention que les enfants respectent le 

mieux possible les lieux.  



EN DÉTAILS

• 4 chambres dont une suite familiale comprenant 2 chambres communicantes 

parents-enfants. Soit un total de 10 couchages. Chaque chambre climatisée 

dispose de sa salle de douche et toilettes séparées. Très beau living et dinner 

room qui donne sur une vaste terrasse, couverte par un toit de paille locale. 

Grande table extérieure, coin lounge « gipsy », cuisine équipée (machine à café 

Nespresso, 2 frigos, micro-ondes, … ). Office, arrière-cuisine, entrée du 

personnel, toilettes invités. 

• Terrasse couverte devant toutes les chambres, beau jardin ensoleillé avec des 

zones naturellement ombragées par de magnifiques palmiers.      

• Capacité idéale pour 8 personnes et au maximum 10 personnes (inclus 2 

enfants dans la suite familiale dont la 2ème chambre est communicante).    



• Capacité idéale 8 personnes et maximale 10 personnes (inclus 2 kids dans la 

suite familiale dont la 2ème chambre est communicante)      

• Piscine 9m x 4m50 et ses transats très confortables 

• Terrasse solarium à l’étage en mode « gipsy africa », idéal pour l’apéro en fin de 

journée   

• Parking sécurisé  

• Linge de maison et serviette de piscine fournis. Les chambres sont prêtes pour 

votre arrivée. Lits faits, moustiquaire fermée.    



SERVICES INCLUS DANS LA 
LOCATION

MALI : Notre femme de ménage et cuisinière. Prestation de +/- 9h30 à +/- 16h30 

(à adapter selon vos besoins). Elle vous prépare le petit déjeuner et le lunch 

selon votre bon vouloir. Elle fait les chambres et les salles de bains tous les jours. 

Le dimanche est son jour de congé. Sur demande spécifique (en supplément), 

elle accepte des horaires du soir pour vous préparer le dîner; ceci est à traiter 

directement avec elle, environ 10€ par service du soir. 

MAKHTAR : Notre gardien. Prestation de +/- 21h à + /- 7h. Il arrive généralement 

vers 20h30 devant la villa et reste très discret. Il s’occupe de la piscine et du 

jardin. Il est à votre service pour toute aide ou conseil local. 



LAMINE : Excursions, transfert aéroport, location de voiture. Il 

est au service de la villa « sur demande ». Il est très compétent 

et connaît très bien son pays. Excursion à la carte également.     

ALAIN : Notre régisseur qui sera votre personne de contact 

pour toutes questions liées au bon fonctionnement de la Villa 

et de ses services. C’est lui qui encaissera l’éventuelle somme 

encore due et qui fera le détail des consommations d’électricité 

et eau à la fin de votre séjour.  



Lorem ipsum eu nec everti indoctum at mei meis denique legendos. Ut nec sint utinam, ea pri tation 
mollis similique? Per et option sapientem, ad meliore eleifend sea, eius consequat percipitur cu pro? 

Cu sed molestiae moderatius delicatissimi, an eos feugiat oporteat? Te est sale utamur, vel 
menandri ocurreret te. Qui eros vivendum ne.  

Ad vidit blandit mentitum ius Lorem ipsum eu nec everti indoctum at mei meis denique legendos. 
Ut nec sint utinam, ea pri tation mollis similique? Per et option sapientem, ad meliore eleifend sea, 

eius consequat percipitur cu pro? Cu sed molestiae moderatius delicatissimi, an eos feugiat 
oporteat? Te est sale utamur, vel menandri ocurreret te. Qui eros vivendum ne. Ad vidit blandit 

mentitum ius.



ACTIVITÉS

Nous venons au Sénégal depuis une vingtaine d’années. Nous pouvons avec plaisir vous 

conseiller pour rendre votre séjour inoubliable à la découverte de ce pays aux multiples 

facettes.   

Nous vous ferons découvrir l'expérience Téranga, ses cultures et ses modes de vie. 
Le Sénégal s'ouvre et se découvre. 

Pour vous divertir, de nombreuses possibilités vous sont offertes : pêche, golf, stand-up 

paddle, tennis, padel tennis, balade en pirogue, thalasso, massage, surf. 

Et que dire des excursions aussi variées que : découverte du Siné Saloum et de ses 

mangroves, le Lac Rose, les îles de Gorée et de Ngor, la Somone, la Réserve de Bandia 

ou de Fathala, un périple en 4x4 dans la brousse. 





FACILITÉS

Vous trouverez des grandes surfaces quasi identiques aux nôtres avec une multitude de 

références connues et d’autres plus locales. 

Le poisson est divin et bon marché. La Carpe Rouge , le Thiof, la Lotte, le Mérou, les Camerones, … 

La viande est également très bonne mais à prendre obligatoirement dans les grandes surfaces 

qui respectent la chaîne du froid. 

A côté de la maison, Saly Pasta livre tous ses plats à petits prix. Sushi. Pizza.  

De même l’Auberge Treziguy en bord de plage vous accueille pour des grillades sympas et 

locales les pieds dans l’eau. Piscine pour les kids. 

Accès à la plage très sécurisé par une route en sable devant la villa.     

Aéroport situé à 45 min de la villa. On s’occupe de vos transferts.  



LE SÉNÉGAL

Berceau de l’Afrique de l’ouest, à 5h30 de Bruxelles en vol direct. 

Presqu’aucun décalage horaire et du soleil assuré toute l’année. 

Ancienne colonie française devenue indépendante dans les 
années ‘60, le Sénégal vous tend les bras afin de découvrir ce 
pays de la Téranga. 

Accueillant, chaleureux, varié, le Sénégal a su conserver l’une de 
ses valeurs essentielles : l’hospitalité, la Téranga en Wolof. 

Toujours prêts à faire découvrir aux visiteurs les richesses de leur 
pays, les Sénégalais aiment partager leurs traditions et leur 
culture diversifiée. 



LES TARIFS

*Hors électricité et eaux qui seront facturés au prorata de votre consommation après relevé des compteurs.

Prix basse saison pour l'entièreté de la villa  
et ses services 

 soit du 15 juillet au 15 octobre  

200 € / nuit pour toute la villa 

Prix haute saison en dehors des congés scolaires  

 250 € / nuit pour toute la villa

Prix congés scolaires : Carnaval, Pâques, 1ère quinzaine de juillet, 

Toussaint, Noël, nouvel an et long week-end   

275 € / nuit pour toute la villa 

 Location week-end du vendredi ou dimanche soit 2 nuits  

 550 € / nuit pour toute la villa

 Location longue durée sur demande

*



Préparez 
votre 
séjour

La “villa dokimalé” n’attend que vous. 
 
Ses propriétaires se rendent depuis 

20 ans “au pays” et prendront le 

temps nécessaire pour être vos 

“coachs”, afin de faire de votre séjour 

un moment inoubliable. 

info@villadokimale.com 

www.villadokimale.com

mailto:info@villadokimale.com?subject=R%C3%A9servation%20villa%20dokimal%C3%A9

