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1.- JUSQU’A QUELLE DATE PEUT-ON S’INSCRIRE AU VOYAGE?  

 On peut s’inscrire jusqu'à 15 jours avant le départ. 

2.- DEPUIS QUELLE ÂGE LE VOYAGE EST RECOMMANDE?   

 Il n'y a pas de limite d'âge, mais pour bien apprécier le sens du voyage, un âge minimum de 9 
- 10 ans est recommandé. 

3.- EST-IL NECESSAIRE LE VISA BIOMETRIQUE POUR ENTRER AU SENEGAL?  

 
Le visa biométrique n’est pas nécessaire pour entrer au Sénégal, il a été supprimé le 1er mai 
2015. Il suffit d’un passeport en cours de validité avec date d’échéance de plus de 3 mois. 

Séjour autorisé pour une durée maximale de 6 mois.  

4.- EST-IL OBLIGATOIRE DE SE FAIRE VACCINER?  

 
Il n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, sous prescription médicale 
personnalisée, de se faire vacciner contre la fièvre jaune et il est conseillé de se faire 
vacciner contre l'hépatite A et B, le tétanos - diphtérie, la méningite et la typhoïde ainsi que 
d'effectuer un traitement préventif contre le paludisme (surtout pour des courts séjours). 

5.- COMBIEN DE TEMPS EN AVANCE FAUT-IL PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR SE FAIRE VACCINER?  

 
Il est conseillé de prendre rendez-vous au Centre International de Vaccination le plus proche 
de votre lieu de résidence, au moins 15-20 jours avant la date de début du voyage. 
(https://www.mesvaccins.net/web/vaccinations_centers) 

6.- QU’EST-CE QU'IL EST RECOMMANDE PRENDRE COMME TROUSSE A PHARMACIE?  

 
Des médicaments utilisés pour les troubles personnels (migraines, vertiges, dysménorrhée, 
allergies ...), anti-diarrhée, antipyrétique et des sels de réhydratation orale, ainsi que de la 
gaze et de désinfectant. 

7.- FAUT-IL D’APPORTER UNE MOUSTIQUAIRE?  

 Il n’est pas nécessaire, parce que les hôtels en sont équipés. Il est conseillé d'utiliser un anti-
moustique (type RELEC) 

8.- QUELLE LANGUE EST PARLEE AU SENEGAL?  

 

La langue officielle est le français, compris par une bonne partie de la population. Il existe une 
dizaine de langues nationales (wolof – la plus répandue –, serere, diola, puular, soninké, 
mandingue...) et plusieurs autres moins pratiquées. Les salutations sont importantes : pour 
ne pas vous tromper, employez les salutations arabes traditionnelles (Salaam aleikoum, 
Aleikoum asalaam). 

9.- EST-IL POSSIBLE DE METTRE EN CONTACT LES VOYAGEURS POUR QU’ILS VOYAGENT 

ENSEMBLE? 
 Oui, s’ils sont d’accord.  

10.- QUI NOUS RENCONTRE A L’ AEROPUERTO?  

 Le guide accueille tous les voyageurs à l'aéroport, et le groupe se réunit à l'hôtel. 

11.- COMBIEN D’ARGENT EST-IL NECESSAIRE POUR DES DEPENSES PERSONNELLES?  

 

Environ 10€ par jour pour la nourriture qui n’est pas comprise dans le prix du voyage (demi-
pension) et de l’eau embouteillée, plus les dépenses pour des cadeaux ou d’autres achats 
personnels.  
« Niata la ? » (combien ça coûte ?) dit-on en wolof. Si le marchandage est une règle au 
Sénégal, il existe tout de même un certain nombre de produits pour lesquels les prix sont 
fixes, ou presque. En voici quelques uns, pour vous aider à y retrouver : 
http://www.au-senegal.com/quelques-prix-utiles,048.html?lang=fr 

http://www.au-senegal.com/quelques-prix-utiles,048.html?lang=fr
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12.- OÙ EST-CE QU’ON PEUT CHANGER DE L’ARGENT?  

 

La monnaie du Sénégal est le franc CFA, qui a une parité fixe avec l’euro : 1€=656 F CFA. 
Il est possible de retirer de l’argent dans les banques et dans des distributeurs dans les 
grandes villes (Dakar, Saint Louis, Thiès…) avec un chéquier ou une carte bleue. Les 
commissions de change sont comprises entre 3 et 5% selon les établissements. 
Il est possible d'obtenir de la monnaie locale à l'aéroport de Dakar et changer là-bas les 
FCFA qui vous restent à la fin du voyage. 

13.- ¿QU’EST CE QU’ON PEUT AMENER AU VOYAGE POUR FAIRE UNE DONATION AU            

 COMMUNAUTES VISITEES?  
 On peut amener des fournitures scolaires (cahiers, peintures, marqueurs, gommes à effacer, 

crayons ...) et des fournitures médicales (gaze, bandages, désinfectants, iode ...). 

14.- QUEL EST LE CLIMAT AU SENEGAL?  

 
Pendant la saison sèche, de novembre à février, la température demeure assez fraîche, celle 
de l’océan aussi ! Entre mars et mai, le climat reste sec, mais les températures grimpent, 
surtout à l’intérieur du pays. La saison des pluies s’étire de juin à octobre. La pluie ne dure en 
général que quelques heures. 

15.- QUELLES SONT LES COMPAGNIES AERIENNES QUI VOYAGENT A DAKAR?   

 
Toutes les grandes compagnies aériennes et plusieurs charters assurent des liaisons 
aériennes régulières avec Dakar. Comptez cinq à six heures de vol depuis l’Europe et un prix 
pour l’aller-retour à partir de 500 euros. 

16.- EST-CE QUE LE VOYAGE SOLIDAIRE COMPREND DE L'ASSURANCE VOYAGE ?  

 Non, il est conseillé de prendre une assurance voyage externe. 

17.- PRISE DE COURANT  

 Le voltage et la fréquence au Sénégal sont les mêmes qu’en France (230 V, 50 Hz). Vous 
pouvez donc utiliser tous vos appareils. Prises à deux fiches rondes. 

18.- QUEL EST LE DECALAGE HORAIRE?  

 
Le Sénégal est à l’heure GMT. Soit une heure de moins qu'en France en hiver et deux heures 
de moins en été. 

19.- QUELS VETEMENTS EMPORTER?  

 
Prévoyez-les confortables, légers et amples, ainsi que des chaussures plates. N'oubliez pas 
votre maillot de bain ! 

  

 

 

 

http://www.au-senegal.com/transport-aerien,353.html

