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PRIX ET CONDITIONS  

DU DIMANCHE 19/02 AU DIMANCHE 05 MARS 2023 
15 JOURS/13 NUITS 

 
 

1er JOUR : DIMANCHE 19 FEVRIER 2023  * PARIS  DAKAR   CAP SKIRRING 
 

▪ 10h10 Envol de Paris Charles de Gaulle pour  Dakar sur vol Air Sénégal HC404. 
▪ 15h00 Arrivée à l’aéroport de Dakar. 

 
▪ 17h00 Envol à destination de Cap Skirring sur vol Air Sénégal HC105 
▪ 17h50 Arrivée à l’aéroport de Cap Skirring. 

 
Arrivée et installation pour la nuit. 
 

2ème au 13ème JOUR :  SEJOUR 
Logement avec petit déjeuner selon les chambres (voir tableau des prix)  
(transferts-transport-repas-boissons libres). 
 
 

14ème  JOUR : SAMEDI 04 MARS 2023  * CAP SKIRRING  DAKAR 
 

▪ 18h35 Envol à destination de Dakar sur vol Air Sénégal HC105 
▪ 19h25 Arrivée à l’aéroport de Dakar. 

 

15ème  JOUR : DIMANCHE 05 MARS 2023  * DAKAR PARIS 
 

▪ 00h45 Envol à destination de Paris  sur vol Air Sénégal HC403 
▪ 07h25  Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
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Base : 3 chambres pour 2 personnes en couple (lit double) avec toilette et douche (eau chaude) 

 

Base :2 chambres pour 3 personnes (lits séparés) avec toilette et douche (eau chaude) 
 

 

Base :1 chambre « low-cost » pour 3 personnes (lits séparés par une cloison). Toilette et douche 
(eau froide) à l'extérieur. 2 chambres « low-cost » pour 5 personnes (lits séparés dans la même 
pièce) Toilette et douche (eau froide) à l'extérieur.  
 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 16/09/2022  
(sous réserve de confirmation définitive des tarifs aériens) et sont susceptibles d'être revus 

 
 
 
 
 

 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant des Voyages Gallia. 
 Le transport aérien sur vols réguliers Air Sénégal :  

Paris  Dakar  Cap Skirring // Cap Skirring  Dakar  Paris 
 Les taxes aériennes (176 € à ce jour ; révisables). 
 Le logement 13 nuits en base chambres avec petit déjeuner cités dans les tableaux de prix  
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco 24h/24h 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 1 835 € Base 25-30 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1 885 € Base 20-24 participants 

PRIX PAR PERSONNE 1 975 € Base 15-19 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1 760 € Base 25-30 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1 810 € Base 20-24 participants 

PRIX PAR PERSONNE 1 895 € Base 15-19 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1 695 € Base 25-30 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1 750 € Base 20-24 participants 

PRIX PAR PERSONNE 1 840 € Base 15-19 participants  

LE PRIX COMPREND : 
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 Tous les transports et transferts sur place 
 Tous les repas sur place (à la charge des participants) 
 Les boissons aux repas  
 Les dépenses à caractère personnel et les pourboires  
 Souscription individuelle assurance annulation/multirisques : + 99€ par personne  

(annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour)  

 

 

 Plus de 120 jours avant le départ : 60 € par personne de frais non remboursables. 
 De 120 à 60 jours avant le départ :  20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
 Moins de 8 jours avant le départ :           100% du prix total du voyage. 

(remarque la souscription assurance n’est pas remboursable en cas d’annulation) 
 
Les ressortissants français désirant se rendre au Sénégal pour un séjour de moins de 3 mois doivent 

obligatoirement être munis de leur passeport avec une validité supérieure à 6 mois. Ils sont 
exemptés de visa. Pour les autres nationalités, vous devez contacter le consulat du Sénégal. 
 

 
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. 
Pour plus d’informations sur les conditions d’entrée et de séjour au Sénégal, il convient de se référer au site de 
l’ambassade de France au Sénégal. 

 

Le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour entrer au Sénégal. Assurez-vous d’être à jour 
dans vos vaccinations habituelles, ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION INDIVDIUELLES : 

 

 

LES FORMALITÉS D’ENTREE (AU 07/10/22) : 

 

 : 

SANTÉ 

 

 

LES CONDITIONS SANITAIRES D’ENTREE (AU 07/10/22) : 

 

 

https://sn.ambafrance.org/Questions-reponses-COVID-19
https://sn.ambafrance.org/Questions-reponses-COVID-19

