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Comment se rendre en Casamance ?

Venir au Cap Skirring, cette année, semble relever de l�impossible ! Pourtant plusieurs
solutions sont envisageables, il suffit d'avoir l'information.

Le site "Voyager en Casamance" propose quelques solutions pour ceux qui veulent atteindre notre magnifique
région "La Casamance" ... (Cap Skirring / Kafountine / Ziguinchor / Abéné / Karabane / Elinkine / Kabrousse etc&)

•  Un seul avion par semaine sera proposé au départ de Paris CDG, pour le Cap Skirring, en sachant qu�il aura
juste un petit quota de sièges puisqu�il desservira également Dakar.

•  Le premier vol pour Cap Skirring le 22 octobre 2010 est déjà complet.
 Au départ de Paris Corsair Fly vend des billets pour Dakar a un très bon rapport prix. Vol aller simple pour

Dakar en Boeing 747 à 260 ¬ avec 40 kg de bagages. Départ de ce vol d'Orly Sud tous les vendredis 21 h /
Arrivée à Dakar 1 h du matin. Pour le retour, arrivée samedi dans la matinée. Billets vendus avec Nouvelles
Frontières ou en ligne www.corsairfly.com

Si vous vous posez la question comment se rendre en Casamance sans passer par Paris ?

•  Au départ de Marseille / Bordeaux / Lyon / Toulouse / Nantes ou Bruxelles, les compagnies aériennes
régulières : Iberia, Brussel Airlines, Royal Air Maroc et Tap proposent des départs pour Dakar de pratiquement
toutes les grandes villes de France et de Belgique.

•  Arrivée à Dakar :  il est pratiquement impossible de trouver une connexion de vol intérieur pour Ziguinchor, il
faut passer une nuit à Dakar et le lendemain matin prendre le vol intérieur Dakar / Ziguinchor.

Quelques conseils de choix pour prendre un billet d�avion aller / retour pour Dakar.

•  Prendre un vol régulier Iberia, Brussel Airlines, Royal Air Maroc et Tap, car ils arrivent toujours entre 16 h et 22
h  et au retour ils repartent en soirée ce qui laisse le temps de remonter de Ziguinchor à Dakar le jour du départ.

Le bon plan
•  Venir un mercredi ou un samedi sur Dakar car jeudi et  dimanche  il y a un vol intérieur le matin à 8 h 50 pour

Ziguinchor avec Mauritania Airways, vendu sur le site www.govoyages.com ou www.diambonevoyages.com/ 
diambone@orange.sn

•  Il y a aussi un vol quotidien à 8h avec Sénégalair au départ de Dakar / diattatour@yahoo.fr

Hôtels à 5 mn de l�aéroport de DAKAR : Ils peuvent faire les transferts aéroport / hôtel.

•  Hôtel Cap-Ouest :  Tel : 221 33 8202469  Fax : 221 33 8203737 capouest@arc.sn/ 
www.au-senegal.com/capouest

•  Hôtel la Madrague : hotel.sbs@anfa-group.com
•  Airport Hôtel : ccv@anfa-group.com

Infos :
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Comment se rendre en Casamance ?

http://www.voyagerencasamance.com/L...

http://www.casamance-tourisme.sn/

Voir aussi

•  Casamance : hôtels, campements et résidences
•  La Casamance
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