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•  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
•  Pêche : des bateaux pour Djibouti

Djibouti a fait confiance aux chantiers navals de Dakar (chantier ACV) (...)

•  Le 36e congrès mondial de l'ATA au Sénégal

Le Sénégal va abriter le 36e Congrès mondial annuel d'ATA (Africa Travel (...)

•  Voyage : l'agence Nader remporte la meilleure vente Turkish Airlines

La cérémonie des « Globally Yours Awards » initiée par la compagnie Turkish (...)

•  Une parade pour le pont Faidherbe

Le samedi 5 mars 2011 a eu lieu une parade géante nocturne sur la place (...)

•  Parade mobile géante à Saint-Louis

Le samedi 5 mars à partir de 20h aura lieu le changement historique de la (...)

•  Sénégal Airlines déploie ses ailes

La Compagnie aérienne Sénégal Airlines a procédé mardi  25 janvier 2011 au (...)

•  Premier vol réussi pour Emirates

Le 1er septembre 2010, comme prévu,  a eu lieu le 1er atterrissage du vol (...)

•  Bons plans pour aller en Casamance

Venir au Cap Skirring, cette année, semble relever de l'impossible ! (...)

•  Emirates rejoint Dakar

C'est lors d'une conférence de presse à l'hôtel Méridien Président le mercredi (...)

•  Inauguration de la nouvelle gare maritime de Dakar

Le projet du port du futur africain commence à se matérialiser avec (...)

•  Premium voyages Air France : la classe intermédiaire

Ni business, ni économique, l'entre-deux.

•  Comment se rendre en Casamance ?

Venir au Cap Skirring, cette année, semble relever de l'impossible ! (...)

•  Une liaison hebdomadaire Paris/Saint-Louis du Sénégal

La compagnie française Axis affrétée par Point Afrique, assurera à partir du (...)

•  Roller : J'roller 2009 sous le signe de la lutte contre l'accrochage aux véhicules

« Stop lang » qui veut  dire en wolof ne pas s'accrocher aux véhicules dans (...)

•  Le bateau Aline Sitoe Diatta en arrêt technique

« Dans le cadre de l'arrêt technique annuel du bateau Aline Sitoe Diatta, (...)

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

 Sommaire
1.  Horaires et tarifs de la chaloupe de Gorée
2.  Horaires du bateau Aline Sitoé Diatta pour Ziguinchor
3.  Horaires du bac de Foundiougne
4.  Les bacs de l'Ile à Morphil
5.  Le bac de Sédhiou

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

 18h30  19h00  19h30  20h00

 20h00  20h30  20h30  21h00

 23h30 (vendredi)  00h00  22h30  23h00

 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.

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
> Dakar-Ziguinchor par la route

Horaires du bateau pour la Casamance
 Dakar-Ziguinchor  Ziguinchor-Dakar
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 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)

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
 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
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 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.

Le bac de Sédhiou

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

Post-scriptum :

 Embarcadère de Gorée à Dakar

 Le débarcadère de Gorée

 La plage de Gorée

Copyright © Au Senegal Page 6/7

IMG/jpg/podor-tarif-bac.jpg
#
#
http://www.au-senegal.com/horaires-du-bateau-pour-la,106.html
IMG/jpg/podor-tarif-bac.jpg
#
#
http://www.au-senegal.com/horaires-du-bateau-pour-la,106.html


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

 Coumba Castel

 Augustin Elimane Ly

 La nouvelle chaloupe Beer

 Le bac de Foundiougne © Claudine Crevola
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