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BIENVENUE AU ROYAL MALANGO
Niché au cœur du delta du Saloum, l’Hôtel Royal Malango vous
accueil dans un cadre convivial où la brise du Sine vous charmera.
Nous vous proposons confort et quiétude dans un environnement
naturel au bord du bolong "Mame Mindiss" où faune et flore vous
donnent rendez-vous.
Le Royal Malango, bien plus qu’un hôtel! L’entreprise familiale
sénégalaise se veut un lieu favorisant le développement de
l’économie locale. Employés, partenaires, artistes et nourriture
locale sont privilégiés chez nous.
Côté baignade
Vous disposez de la piscine pour vous rafraichir tout en dégustant
un cocktail.
Le Sine vous offre un bassin naturel pour y patauger ou nager.
Côté nourriture
Que ce soit pour prendre votre repas sur le bord de la
piscine ou dans notre restaurant de l’accueil, nous
offrons une grande gamme de repas et de cocktails
pour tous les goûts.
Aux alentours
Capitale régionale et départementale, Fatick compte
environ 40 000 habitants. Peu touristique, Fatick a su
préserver son authenticité et la chaleur de l’accueil de
ses habitants. La ville et ses bâtiments témoignent d’un
passé colonial. En effet, le commerce arachidier, entre
autre, s’est développé à Fatick. Aujourd’hui, le sel est
venu compléter l’économie locale.
Ça vaut le détour
- Les marais salants
- Malango, centre expérimental de médecine
traditionnelle
- Le patrimoine colonial
- La chasse traditionnelle de Diobaye
- La cérémonie du Khoy à Malango

NOS EXCURSIONS

Centre Malango
[ 2h | $$$ | Minimum de 2 personnes ]
Accompagné d'un guide

Maison, tombes royales et
écomusée de Diakhaw
[ 3h | $$$ | Minimum de 2 personnes ]
Avec guide
La région du Sine-Saloum était autrefois
l'hôte du royaume du Sine qui a existé sur
plus 600 ans soit de 1350 à 1969. Une visite à
l'écomusée de Diakhaw vous introduira à
l'histoire fascinante de ce royaume. En plus
de comprendre le mode de vie et
l'organisation de la société, vous verrez des
objets et artefacts autrefois utilisés par les
Sérères
après la visite de l'écomusée, vous vous
dirigerez vers la maison et les tombes royales.
Vous serez immergé dans l'histoire du
royaume du Sine alors que la fille du dernier
roi vous introduira à la dernière maison
royale.
Ensuite, en compagnie d'un guide, vous
découvrirez les différentes tombes royales,
témoignage unique de figures historiques
qui ont marqué l'histoire de la région et du
pays.

Depuis près de 30 ans, des guérisseurs,
grâce aux secrets hérités de leurs
ancêtres, soignent des corps et des
esprits malades. Assistez à l'une de ces
séances que peu de touristes ont eu la
chance de voir. Patrimoine immatériel et
culturel, c’est sous la houlette de ce
centre que le "Khoy" a été classé
patrimoine mondial par l'UNESCO en
2014.
Son implantation a permis aux
guérisseurs de pratiquer leur métier
librement. Aujourd’hui la structure a
obtenu des résultats probants sur le
domaine thérapeutique et également sur
domaine purement culturel.

NOS EXCURSIONS
Marché de Fatick
[ 2h | $$$ | jusqu'à 4 personnes par
calèche ]
Avec guide

Les marais salins
[ 2h | $$$ | jusqu'à 4 personnes par calèche ]
Avec guide
L'extraction du sel représente une activité
économique majeure pour la ville de Fatick.
La visite des salins est un incontournable de
toute visite à Fatick. Un employé vous
expliquera le processus complet fascinant du
tout début jusqu'à votre assiette. Ajouter
quelques lignes dans le corps du texte

Plongez dans l'expérience la plus multi
sensorielle que propose Fatick :
le marché hebdomadaire du dimanche.
En effet, dans cette explosion de sons,
d'odeurs et de couleurs, vos cinq sens
seront interpellés. Découvrez les
multiples
allées où tout est offert : des robes aux
fruits en passant par les produits
électroniques.
Vous verrez la population locale faire
leurs emplettes pour la semaine avec les
femmes
qui portent les jolies robes colorées. Une
expérience typiquement africaine!

NOS EXCURSIONS

L'île aux oiseaux
[ 4 h | $$$ | De 2 à 10 personnes]
Départ à 7h ou après 16h

Au printemps, l'île aux Oiseaux devient un
grand lieu de frai. La grande feria commence
à partir d'avril. Sternes, caspiennes royales,
mouettes à tête grise, goélands railleurs
paradent et pondent. Fin mai et début juin,
les oisillons se mettent à crever leur coquille.
Débarquer sur l'île à cette époque revient à
pénétrer dans une ambiance à la Hitchcock.
Par centaines, des oiseaux volent tout autour
de vous, parfois à moins d'un mètre, et
piaillent sans relâche. Des ornithologues de
passage en avaient répertorié plus de 70
000.

VOUS AVEZ AIMÉ L'EXPÉRIENCE
À NOTRE HOTEL?
Vous aimerez sans aucun doute nos
2 autres hotels!

Le Village Hotel Le
Caïman

Gîte de Mbellane de Keur
Bour

Le Village Hôtel le Caïman est situé sur la
commune de Sokone, à l’entrée du parc
national du Delta du Saloum. Classé réserve
de biosphère par l’UNESCO. Sokone est
également la porte d'entrée pour accéder
aux îles du Saloum. Accueillis et guidés par
une formidable équipe, vous profiterez d’un
accueil chaleureux.
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Outre la qualité, la quiétude de notre
stucture, nous vous proposons des activités
chasse, pêche et excursions découvertes.
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LA RÉGION DU SINE-SALOUM
JOYAU DU SÉNÉGAL
Considéré comme le joyau du Sénégal, la région du
Sine-Saloum est situés à la croisée de deux fleuves,
le Sine (au nord et caractérisé par des paysages et
un climat semi-aride) et le Saloum (au sud
comportant un paysage davantage verdoyant).
S’étendant sur près de 76 000 hectares, le parc
national du Delta du Saloum (PNDS) est le deuxième
plus grand parc du Sénégal et est classé depuis 2011
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Delta est un
véritable dédales d’îles et de bolongs ; paradis de
tann (étendue de sable) et de mangroves. Le
Sine-Saloum est un véritable paradis pour tout
amateur de pêches et d’observation de la faune.
Un peu d’histoire
La région porte le nom de deux anciens royaumes
sérères, le Sine et le Saloum étant chacun gouvernés
par un roi. Ce n’est qu’au XVIe siècle que ces deux
royaumes ont été affranchis de par le royaume
Djolof. Le Sine-Saloum est riche de par son histoire
et ses traditions. Musulmans et chrétiens se
côtoient, mais l’animisme reste tout de même la
religion pratiquée par tous les Sérères.

Qui sont les Sérères?
Orientés vers la mer, les Sérères sont
traditionnellement des pêcheurs. Le coquillage est
central dans l’histoire et la culture Sérère. Vous le
retrouverez partout sur les îles. Servant de
fondation pour les maisons, de chemin ou encore
pour les manger, le coquillage est central dans
l’histoire de la culture Sérère.

QUOI FAIRE DANS LE SINE-SALOUM

TOP 10

1. Visite de l'Île aux coquillages à
Toubacouta
2. Balade en pirogue : dans la
mangrove pour pêcher, observer les
oiseaux et déguster des huitres.
3. Intriguez par la médecine
traditionnelle? Rendez-vous au Centre
Malango!
4. Découverte des villages de pêcheurs
dans les îles du Saloum. Avez-vous
remarqué les nombreux amas
coquilliers (collines de coquillages)?
5. Visite de l'Île aux oiseaux à
Toubacouta
6. Excursion en calèche dans la savane
pour y observer les hyènes et les mines
de sel.
7. Assister à un tournoi de lutte
traditionnelle à Fimela ou dans la
région
8. Découvrir le parc national du
Sine-Saloum en bateau
9. Découvrez la vie sérère entre mer et
bolong sur la pointe de Sangormar à
Palmarin et Djifer.
10. Vivez la culture sérère en assistant à
une prestations de Ngell, danse
traditionnelle.

