
Conditions sanitaires d’entrée sur le territoire sénégalais 

Depuis le 29 mars 2022, les voyageurs sont autorisés à entrer au Sénégal sur présentation : 

 soit d’un certificat de vaccination contre le Covid attestant d’un schéma vaccinal complet ; 
 soit d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures ; 

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer sous faible préavis selon la situation sanitaire. Il est ainsi fortement recommandé de 
vérifier avant tout voyage vers le Sénégal les conditions qui s’appliquent auprès de la compagnie aérienne. 

Le respect des gestes barrières, dont le port du masque, est obligatoire dans tous les espaces publics, les lieux de travail, publics et 
privés, les transports et les commerces. 

Le bateau compte 25 cabines dont toutes les ouvertures sont protégées par des moustiquaires. Elles 
donnent toutes sur les coursives extérieures.  

8 cabines Standard avec lit double  

Les cabines Standard sont équipées d’un lavabo, d’un ventilateur et de rangements (6 cabinets de toilette et 
6 cabines de douche sont à la disposition des occupants, sur 2 niveaux). 

 

Les cabines Confort et les suites Luxe sont équipées en plus d’une salle de bain, d’un WC et d’une    
climatisation. 

 4 cabines Confort avec lit double 
 8 cabines Confort avec lits twin 
 3 cabines Confort avec lits double/twin + lit simple 

 

 

Je vois en détail, pour les prix et/ ou supplément cabines Confort  

 

 



Aménagements à bord  

 5 niveaux 
 1 restaurant intérieur 
 1 salon extérieur 
 2 bars 
 1 piscine 
 1 solarium (avec bar) 

 1 terrasse couverte 
 1 bibliothèque 
 1 boutique 
 1 salle de massage 
 1 salle polyvalente (avec rétroprojecteur et matériel sono) 

Sécurité 

 1 gilet de sauvetage par personne 
 Visite de sécurité marine marchande et incendie annuelle 
 Pharmacie de bord 
 Assuré RC aux AGF Sénégal 
 Formation de tout l’équipage aux gestes importants pour le feu et l’abandon du navire 

 

 

 

 

Bon à savoir  

Cette croisière fluviale vous invite à une remontée dans le temps, entre palmeraies et paysages sahéliens, dans le 

sillage des anciens comptoirs coloniaux. Construit en Hollande en 1950 pour les Messageries du Sénégal, le Bou el 

Mogda a entièrement été rénové en 2006 et se consacre exclusivement à la croisière découverte. Il demeure un 

bateau mythique pour tous les habitants de la région et, hormis quelques pirogues, il s'avère être l’unique moyen 

de transport sur ce fleuve long de 1 000 km. À cette croisière s’ajoute la visite de Saint-Louis, véritable trésor 

architectural classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un périple particulièrement prisé par les amoureux des 

beaux voyages, du silence et des lieux préservés. Écouter le silence, humer les odeurs, savourer ces moments de vie 

simples et authentiques sur les rives du fleuve Sénégal chargé d'histoire. 

Le prix comprend 

• les vols Bruxelles /Dakar  
• les taxes aériennes + redevances de 200 € et la surcharge transporteur de 205 € soumises à modifications 
• les transports intérieurs, selon programme 
• l’hébergement dans les établissements cités ou similaires en chambre double et à bord du bateau en cabine 
double standard pendant la croisière 
• la formule tout inclus pendant la croisière 
• la pension complète le jour 8 (repas selon programme) 
• les excursions et visites mentionnées 
• les services d’un guide local francophone 

Le prix ne comprend pas 



• les frais de service 
• les boissons en dehors de la croisière 
• les boissons de prestiges (tels que le champagne, les digestifs, etc.) pendant la croisière 
• l'extension 
• les pourboires aux guides et à l'équipage du bateau 
• le port des bagages 
• les dépenses de nature personnelle 
• les frais liés aux formalités 
• les assurances 

• Participants : maximum 58 

• Départs garantis 

• Hébergement : à bord du bateau et en hôtel 3* (normes locales) à Saint-Louis 

• Transport : minibus climatisé, bateau de croisière 

• Accompagnateur : guide local francophone durant les excursions 

 

À noter : La croisière pourra commencer par Saint-Louis ou Podor. 

Selon la semaine de navigation, le programme se fera en sens inverse.  

Pour les extensions balnéaires à Saly, les transferts partiront de Saint-Louis (en fin de croisière). 
 

La destination : Le soleil rayonne sans fin et pourtant la végétation s'épanouit allègrement au Sénégal, royaume d'une flore 

colorée et variée. Sur le chemin vers les plus beaux parcs naturels du pays, s'offrent à vous des rencontres inattendues et 

émouvantes avec des peuples d'un autre temps... 

Décalage horaire : -2h en été et -1h en hiver par rapport à la Belgique.  

Temps de vol : 5h45 env. 

Climat : Le Sénégal connaît un climat tropical séparé en deux saisons : la saison sèche d’octobre à juin et la saison des pluies de 
juillet à septembre. Tornades et pluies diluviennes sont alors au menu. 

Langue : La langue officielle est le français. 

Gastronomie : La cuisine sénégalaise compte parmi les plus savoureuses d'Afrique, synthèse des cuisines arabe, portugaise, 
anglaise, hollandaise et française. A goûter lors de vos vacances au Sénégal : le thiébou dieune (riz au poisson), le yassa au poulet 
ou au poisson (riz blanc + poulet ou poisson au citron), le dem à la saint-louisienne (poisson farci), le thiou aux crevettes (riz + 
sauce tomate + crevettes). Le Sénégal fabrique d'excellentes bières ; la plus connue est la Gazelle. Les Sénégalais lui préfère la 
boisson nationale, le bissap, décoction des fleurs d'une légumineuse baptisée "oseille". 

 

Informations Pratiques 

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
  
Les mineurs voyageant seuls ou avec une personne ne disposant pas de l’autorité parentale doivent être munis d’une autorisation 
de sortie de territoire.  En cas de transit certains pays peuvent demander des formalités supplémentaires. 
 
 
Info Covid-19 
Formalités Vol Aller : Tous les voyageurs doivent obligatoirement présenter à leur embarquement : 
• Un certificat de vaccination (Seuls les vaccins homologués par l’OMS sont reconnus.) attestant la réalisation d’un schéma 
vaccinal complet contre la Covid-19 (14 jours avant la date du voyage). 
Pour les voyageurs (de 2 ans et plus) non vaccinés, la présentation d’un test RT-PCR négatif de moins de 72heures effectué dans 
un laboratoire reconnu par les...    

Santé : Des mesures sanitaires relatives à la COVID-19 peuvent être exigées (vaccination, test PCR, formulaire, etc.) Nous vous 
remercions de consulter la rubrique Voyaging de notre site internet ou le site du ministère des affaires étrangères ICI. 



  
Pour plus d’informations sur les formalités administratives et sanitaires , nous vous invitons à consulter le site du ministère des 
affaires étrangères ICI en cliquant sur les onglets « Entrée/Séjour », « Santé », « infos utiles ». 

Courant électrique :Le courant est du 220 V. Nul besoin d'un adaptateur, les prises sont les mêmes qu'en France. 

Religion : Les croyances animistes perdurent. On est généralement musulman ou chrétien mais avec certaines croyances 
animistes. Certains rites issus des religions traditionnelles sont encore pratiqués aujourd’hui. Chaque être vivant, plante ou objet 
possède une âme. La nature est composée de quatre éléments fondamentaux : la terre, le feu, l’eau et l’air régis par un être 
supérieur et des divinités intermédiaires. Le Sacré n’est pas accessible à tout le monde, seuls des intermédiaires peuvent faire la 
jonction : les marabouts, les griots, les anciens du village. L’Animisme est particulièrement vivace au Sud du Sénégal, en Basse-
Casamance. 

 

Avant de partir 

Vêtements et équipements 

Voici une liste non exhaustive conseillée : 
- Un sac à dos pour vos effets personnels de la journée 
- Chemises en coton léger 
- Maillot de bain 
- Un foulard ou un chèche 
- Une casquette ou un chapeau 
- Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de basket 
- Une lampe torche 
- Lunettes de soleil 
- Crème solaire et anti-moustiques 
- Vos affaires de toilette 
- Petite pharmacie personnelle  

 

 

 

 


