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Description :

Voir aussi
•  Découvrir Gorée

•  Découvrir le Sine Saloum
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

Actualités transport
•  Transport aérien : Binter atterrit à Dakar

Le vol inaugural de Binter a atterri mercredi 26 mars à l'aéroport (...)

•  Il faut sauver la destination Casamance

L'inquiétude qui plane sur le secteur touristique au Sénégal en général et la (...)

•  Visa pour le Sénégal : les touristes voyageant avec des tours opérateurs continuent d'être exonérés

Le Premier ministre, Aminata Touré, a annoncé la prorogation de (...)

•  Aguène et Diambone bientôt sur l'axe maritime Dakar-Ziguinchor

La desserte maritime Dakar-Ziguinchor sera plus fluide avec l'arrivée des (...)

•  Automobile : acheter une voiture en leasing ?

Professionnels vous désirez acquérir un véhicule ? Profitez des nouvelles (...)

•  Tourisme : enfin des mesures pour les analphabètes

Le ministre de l'Intérieur a annoncé la suppression des fiches (...)

•  Dans la cabine climatisée de l'autorail Dakar-Thiès

L'autorail assure tous les jours ouvrables la navette Dakar-Thiès à côté du (...)

•  Tourisme : Amsterdam se rapproche de Dakar

Un accord de coopération dans le domaine du tourisme a été scellé entre le (...)

•  Foundiougne : bientôt un pont sur le Saloum

Le projet de construction du pont de Foundiougne (région de Fatick) qui (...)

•  Bye bye clandos !

Le taxi « clando » ne fera bientôt plus partie du décor de la banlieue. C'est (...)

•  Autoroute Dakar-Diamnadio : la voie est dégagée

L'ouverture de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio tant attendue par les (...)

•  À la découverte du Sénégal oriental en hivernage

En début d'hivernage, les paysages du Sénégal oriental sont magnifiques : un (...)

•  Transport aérien : Corsair ouvre son agence à Dakar

La compagnie Corsair propose depuis novembre 2012 des vols réguliers au (...)

•  Visas biométriques : bienvenue au Sénégal

Le visa biométrique est en place depuis aujourd'hui 1er juillet et a donné (...)

•  Autoroute Dakar-Diamnadio : sur la bonne voie

Elle ne fait pour l'instant que quelques kilomètres et s'interrompt à (...)

Au Senegal
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

Ferries et bacs : Horaires et tarifs de la chaloupe de Gorée, horaires du bateau Aline Sitoé
Diatta pour Ziguinchor, horaires du bac de Foundiougne, les bacs de l'Ile à Morphil, le bac de
Sédhiou.

 Carte des transports maritimes

Gorée

Chaloupe de Gorée

La desserte de l'île de Gorée, située à 2,5 km au large de Dakar, est assurée par les chaloupes Coumba Castel, (350
places), Augustin Elimane Ly (150 places) et Beer dont la gestion et l'exploitation sont confiées à la Direction du Port
Autonome de Dakar à travers la Liaison Maritime Dakar-Gorée (LMDG).

  Embarcadère de Dakar
  Débarcadère de Gorée

Horaires de la chaloupe de Gorée
 En semaine  Dimanche et jours fériés

 Départ de Dakar  Départ de Gorée  Départ de Dakar  Départ de Gorée

 06h15  06h45  07h00  07h30

 07h30  08h00  09h00  09h30

 10h00  10h30  10h00  10h30

 11h00  12h00  12h00  12h30

 12h30  14h00  14h00  14h30

 14h30  15h00  16h00  16h30

 16h00  16h30  17h00  17h30

 17h00 (sauf samedi)  18h00  18h30  19h00

 18h30  19h00  19h30  20h00

 20h00  20h30  20h30  21h00

 23h30 (vendredi)  00h00  22h30  23h00
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

 00h45 (samedi)  01h15  23h30  00h00

Tarifs aller-retour de la chaloupe de Gorée
 -  Nationaux  Goréen  Non résidents Afrique  Résidents Afrique

 Enfant  500  50  2 500  1 500

 Adulte  1 500  100  5 000  2 500

Mini-croisières

Des mini-croisières sont proposées à bord de la nouvelle chaloupe "Beer".

Organisées deux fois par mois

•  Enfant : 2000 Fcfa
•  Adulte : 5000 Fcfa

Départ à 16h de Dakar, retour vers 18h30 : , Iles des Madeleines, Anse de Terroubi, Mosquée de la divinité.

Ziguinchor

Dakar-Ziguinchor

Le Ferry Aline Sitoé Diatta, qui remplace le Joola, effectue des rotation Dakar-Ziguinchor deux fois par semaine.

Le Aline Sitoé Diatta est un ferry construit en Allemagne qui peut transporter 500 passagers, plusieurs dizaines de
véhicules et 450 tonnes de frêt.

> Le « Aline Sitoé Diatta » débute ses rotations
> Comment se rendre en Casamance ?

Horaires du bateau pour la Casamance
 Dakar-Ziguinchor  Ziguinchor-Dakar
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

 Départ : mardi et vendredi

 Embarquement : de 14h 30 à 17h 30

 Appareillage : 20h - Arrivée : 10h le lendemain

 Départ : jeudi et dimanche

 Embarquement : de 11h 30 à 13h 00

 Appareillage : 14h - Arrivée 7h le lendemain

Tarifs de l'Aline Sitoé Diatta
 Catégorie  Sénégalais et étrangers résidents  Étrangers non résidents

 1ère catégorie /cabine 2 places  26 500 Fcfa  30 500 Fcfa

 2e catégorie / cabine 4 places  24 500 Fcfa  28 500 Fcfa

 3e catégorie / cabine 8 places  12 500 Fcfa  18 500 Fcfa

 4e catégorie / fauteuil pullman  10 500 Fcfa  15 500 Fcfa

Bébés : de 0 à moins de 4 ans........... gratuit
Enfants : de 05 à moins de 12 ans............... 1/2 tarif applicable
 Véhicules  Bagages

 Voiture : 63 000 Fcfa dont 10 000 Fcfa de manutention

 Moto : 30 000 Fcfa dont 10 000 Fcfa de manutention

 Jusqu'a 200 kg par passager dont 20 kg de bagage à main

 Possibilité d'enregistrer vos bagages tous les jours de 8h30 à 17h

Restaurant : menu à partir de 5 000 Fcfa (pour le moment)

Voir aussi
•  Casamance : hôtels, campements et résidences
•  article 1000

Foundiougne

Le bac de Foundiougne

Pour éviter le détour par Kaolack, Foundiougne est accessible en bac à partir de la route qui part au sud de Fatick (20
mn de route à travers les tanns)  .

Les horaires du bac de Foundiougne
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

 Départ de Foundiougne  Départ de Dakhonga

 7 h 30  8 h 30

 9 h 30  10 h 30

 11 h 30  12 h 30

 15 h 00  15 h 30

 17 h 00  18 h 30

Attention : mercredi, entretien de 15h00 à 17h00

Ile à Morphil

 

 Horaires et tarifs du bac de Ndioum

Les bacs de l'Ile à Morphil

Les vllages de Guédé et d'Alwar, sur l'Ile à Morphil, à côté de Podor, sont accessibles depuis la nationale 2 grâce à
deux bacs qui peuvent transporter des véhicules. Le bac de Ndioum  est motorisé, tandis que celui de Guédé
est manuel. Les horaires sont affichés, mais restent souples.

> Podor et l'Ile à Morphil

Sédhiou
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

Le bac de Sédhiou

  Pour accéder à Sédhiou depuis Kolda, prendre le bac à Sandinier.

Post-scriptum :
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

 Le débarcadère de Gorée

 La plage de Gorée

 Coumba Castel

 Augustin Elimane Ly
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Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne

 Le bac de Foundiougne © Claudine Crevola
 

 

Copyright © Au Senegal Page 9/9

IMG/jpg/podor-bac-ndioum.jpg
IMG/jpg/aline01.jpg
IMG/jpg/podor-bac-ndioum.jpg
IMG/jpg/aline01.jpg
http://au-senegal.com/horaires-du-bateau-pour-la-casamance-de-la-chaloupe-de-goree-et-du-bac-de-foundiougne,106.html

