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Carte de la zone

LA GRANDE COTE

GRANDE CÔTE
Spécificités
-

Zone située sur la façade atlantique
100km de plages vierges
Paysage de dunes jouxtant des cuvettes maraîchères
Des sites d’exception : Mont Rolland, source d’eau minérale ; Désert de Loumpoul

Opportunités de développement
- Hôtels resort de balnéaire grand espace
- Résidences hôtelières long séjours pour la clientèle « senior » avec infrastructure
de santé et centre de remise en forme
- Parcours de randonnée pédestre et à cheval avec possibilités de bivouacs sur les
dunes
- Croisières fluviales
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SAINT LOUIS
Spécificités
-

Ville d ‘histoire chantée pour sa douceur de vivre et l’hospitalité de ses habitants
Lieu d’évènements culturels d’envergure mondiale (Festival de Jazz, ..)
Patrimoine historique avec une architecture de type méditerranéenne (classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO)
Biodiversité très riche
Des sites d’exception : Le parc national des oiseaux de Dioudj, Le Parc d’Oiseaux
de la Langue de Barbarie

Opportunités de développement
Activités de découverte du patrimoine urbain de la ville,
Croisière fluviale avec visites des fortins de l’époque coloniale
Activités de découverte des parcs ornithologiques
Organisation de circuits dans le proche désert mauritanien
Hôtels resort de balnéaire dernière génération
Résidences hôtelières long séjours pour la clientèle « senior »
Parcours de randonnée pédestre et à cheval avec possibilités de bivouacs sur les
dunes
- Tourisme urbain par la réhabilitation d’habitats au style architectural colonial
-

Plus d’informations?
Contactez le Chef de Marché Tourisme
Tel : +221 33 849 05 83
hmdia@apix.sn
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