
Buggy - Quad - Rosalie - VTC - Kayak - Bouée tractée - Jet Ski - Bateau

The fun place to Be !
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Situé au coeur de la station balnéaire de Cap Skir-
ring au Sénégal, Atlantic Loisirs Cap Skirring vous 
propose d’explorer la nature préservée de la Ca-
samance et d’aller à la rencontre de ses habitants.
A travers des circuits exceptionnels entre amis 
ou en famille, Atlantic Loisirs Cap Skirring vous 
accueille pour vous faire découvrir des lieux au-
thentiques. Venez vivre des aventures originales 
et ludiques, entre Terre et Mer et sur tous types 
d’engins : buggy, quads, jet ski, canoë-kayak, ba-
teau, VTC…
Atlantic Loisirs Cap Skirring vous garantit des 
véhicules POLARIS performants et de dernière 
génération (2019). Atlantic Loisirs Cap Skirring, 
ce sont aussi des séjours à Cap Skirring pour un 
voyage en toute tranquillité.

Notre engagement
Atlantic Loisirs Cap Skirring s’engage. Nous 
sommes un pôle d’activités de loisirs qui soutient 
l’arrière pays. Nous croyons en la résilience. Avec 
la puissance de nos machines, nous faisons du 
bien aux Hommes qui nous entourent :
 - Réhabilitation de bâtiments scolaires,
 - Soutien aux associations de femmes,
 - Aide à l’accès à la santé,
 - Opérations coup de poing : reboisement, 
    nettoyage des plages...
Autant de projets concrets auxquels vous partici-
pez grâce à votre Particip’Action et que vous pou-
vez suivre tout au long de l’année en vous abon-
nant sur nos réseaux sociaux.

L’ Aventure vous attend

La Particip’Action :
C’est une participation financière d’aide aux projets soutenus par Atlantic Loisirs Cap Skirring dans le cadre 

de notre engagement sociétal en Casamance.

Base nautique, Baie du Savana

Base terrestre, Rd Point de Cap Skirring



Nos Activités Nautiques

A la découverte des loisirs maritimes et fluviaux à Cap Skirring ! Jet ski, Kayak, Wakeboard, bouées 
tractées, bateau… Les idées ne manquent pas pour vous amuser et voguer sur l’Atlantique ou dans 
les Bolongs de la Casamance. Profitez en pour aller à la rencontre des traditions et de la culture Diola 
comme de la faune sauvage.



Sortie Jet ski
à partir de 25 000 CFA - 40 € / 20mn

Croisière bateau dans les bolongs
à partir de 150 000 CFA - 230 €

Sortie en Kayak dans les bolongs
à partir de 20 000 CFA - 30 € pour 2 pers.

Sortie pêche
à partir de 150 000 CFA - 230 €

Pass d’Activités Nautiques

Sortie Wakeboard
à partir de 20 000 CFA - 30 €

Sortie en bouée tractée
à partir de 36 000 CFA - 55 €

Pass Jet ski : 3 à 6 sorties de 30mn,
à partir de 105 000 CFA - 160 €

Pass Kayak : 2 à 4 sorties,
à partir de 30 000 CFA - 45 €

Pass Wakeboard : 3 à 6 sorties,
à partir de 53 000 CFA - 81 €

Pass bouée tractée : 3 à 6 sorties,
à partir de 100 000 CFA - 150 € pour 2 pers.

Initiation Wakeboard : 40 000 CFA / 61 €

Activités Maritimes

Activités Fluviales



Envie d’aventure à Cap Skirring ?
Venez vivre des activités de loisirs funs et sportives en famille ou entre amis.

Nos circuits et sorties vous permettront de découvrir les paysages grandioses de la Casamance 
et ses villages traditionnels.

Nos Activités Terrestres



Circuit Buggy
à partir de 50 000 CFA - 75 € / 1h

Location de Rosalie (électrique ou à pédales)
à partir de 8 500 CFA - 13 €

Pass d’Activités Terre

Circuit Quad
à partir de 35 000 CFA - 55 € / 1h

Location de  VTC
à partir de 5 000 CFA - 8 €

Pass Buggy : 2 à 4 circuits de 2h,
à partir de 120 000 CFA - 185 €

Pass Quad : 2 à 4 circuits de 2h,
à partir de 80 000 CFA - 120 €

Pass VTC : 1 semaine à un mois,
à partir de 30 000 CFA - 45 €



Afin de découvrir tous les trésors du territoire, Atlantic loisirs Cap Skirring vous propose des formules 
Terre & Mer au choix et des packs par activité pour les passionnés. Vous bénéficierez d’un séjour 

inoubliable et varié entre aventure, sensations et liberté.

Circuit en Quad Circuit en Buggy

Pack Aventure

Nos Combinés Terre & Mer

Sortie mer en jet ski Croisière bateau dans les bolongs



Circuit en Quad

Circuit en Buggy

Pack Fun

Pack Découverte
Sortie en bouée tractée

Sortie en bouée tractée

Circuit en Quad

Sortie mer en jet ski

Sortie en Canoë Kayak



Partez à la découverte de la Casamance en toute sérénité, on s’occupe de tout !
Depuis Dakar ou Paris, en vol direct vers Cap Skirring, Atlantic Loisirs Cap Skirring

vous propose ses séjours en hôtel ou villa de luxe alliant charme, aventure et confort.
Optez pour la formule qui vous correspond le mieux.

Nos Séjours Aventure



Hôtel Hibiscus 4*

Villa Cap Ouest

Villa en résidence hôtelière Amigo Bay

2 à 3 chambres avec piscine privée ou résidentielle, vue mer ou jardin

50 chambres et suites en bord de mer

3 chambres, piscine privée



 www.atlantic-loisirs.net
 (+ 221) 33 993 59 59                  (+221) 77 103 56 32

 contact@atlantic-loisirs.net      /AtlanticloisirsCapSkirring 

Base terrestre

Rd point, Cap Skirring

Base  maritime

Baie du Savana, Cap Skirring

Base  fluviale

Embarcadère de Katakalousse

http://atlantic-loisirs.net
mailto:contact%40atlantic-loisirs.net?subject=

