


Dans le secret des choses qui se livrent sous  

le manteau, est né un refuge précieux pour smalas 

heureuses. C’est l’histoire d’un lodge qui n’est 

pas simplement un lodge. Un hôtel qui n’est 

pas un hôtel. La rencontre entre un certain désir 

d’évasion et un bout de terre sénégalaise.

L’aventure est née de l’envie de réinventer 

les vacances, de créer une oasis inédite et exclusive 

pour les grandes familles, les groupes d’amis,  

les collègues en quête d’immersion, où tout est là,  

à disposition, pour faire d’une échappée belle  

un moment suspendu. 

L’espace rêvé est devenu réalité quelque part  

entre Dakar et Sangomar, aux portes de la réserve  

du Sine-Saloum, entre mangroves et palétuviers, 

entre sable blanc et océan. 

Un bout de terre comme privilège. Un univers intimiste 

qui s’est construit en puisant son imaginaire dans 

la culture locale. Une architecture en adéquation 

avec l’écosystème. Des aménagements créatifs qui 

dialoguent avec la nature, captent ce qui est dans l’air. 

Une demeure et ses dépendances, où le luxe réside 

dans le fait de s’y sentir bien dès l’instant où l’on y 

pose ses bagages. Tous ensemble ou chacun pour soi, 

selon l’humeur du jour.

Onze hectares, une maison principale, une villa  

pour quatre, une poignée de bungalows-suites,  

une maison des enfants, une salle de séminaire,  

un spa, une salle de sport, un verger, un potager,  

la piscine et la plage privée. Cuisiniers, nounous, 

coach sportif, chauffeur, accompagnateur, l’équipe 

de professionnels à demeure offre un service cinq 

étoiles en toute discrétion. À l’heure des repas,  

la grande table est dressée face à l’océan, tout  

le monde autour. L’humeur est locavore, mais tous  

les goûts sont satisfaits. 

On décroche ou on reste connecté. On fait semblant 

de travailler. On profite. On partage. On fait du quad 

ou du yoga. On part en pirogue. On admire le bout 

de ses orteils. On essaie l’ombre. On décloisonne. 

On foisonne. On profite de ce moment suspendu  

où les plaisirs et les désirs se répondent.  

Et le bonheur s’additionne.



1 dortoir de 4 lits 

1 dortoir de 6 lits

4 quads

2 Land Rover

une équipe de  

14 personnes à votre service

2 piscines  

de 25 m et 14 m

9 chambres

Maison d’accueil, cuisine, salon,  
salon tv, bar, lounge

Salle à manger extérieure

Terrasse

Piscine de 25 m

Spa

Salle de sport

Maison de maîtres (piscine de 14 m)

Maison de 2 chambres

Jardin boisé

Conciergerie, garages

Potager

Maison des enfants (2 dortoirs de 12 lits)

Maison de 4 chambres

Verger labyrinthe

       Bungalow plage

Pelouse

Plage privée

11 ha de domaine

plage privée  

à 150 m

PLAN DU LODGE













Maison 
4 chambres

PLANS DU LODGE

Maison 
2 chambres

Bungalow
plage





  Réserve  
de Bandia

  Découverte  
du Sine-Saloum

  Randonnée  
en quad

  Pêche traditionnelle 
en pirogue

  Baptême de l’air 
autogire

  Promenade 
ornithologique

  Randonnée 
pédestre

 Kite surf
 Chasse en saison

ACTIVITÉS

 Salle de sport
 Vélo
 Yoga

 Paddle
  Ballade  
en pirogue

 Spa 
 Ping-pong
 Pétanque

 Badminton



AMBIANCE



LOCALISATION

Palmarin Facao | Route de Joal-Djiffer 

contact@patrickslodge.com  

+32 475 41 55 30 

 follow us @patrickslodge

• Palmarin

        : 1h40 

Dakar : 2h40 

Saly : 1h
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