
a VENIR	  A	  MBOUMBA	  DEPUIS	  PARIS a	  	  	  
	  
	  
1.	  Réserver	  un	  billet	  d’avion	  Paris/	  Dakar.	  	  
Nous	  recommandons	  nos	  compagnies	  partenaires	  :	  

-‐ Corsair	  vol	  direct	  :	  www.corsair.fr	  	  
-‐ RAM	  vol	  avec	  escale	  à	  Casablanca	  :	  www.royalairmaroc.com 	  

	  
Quelques	  informations	  aux	  voyageurs	  :	  

-‐ Prenez	  une	  moustiquaire	  ou	  achetez-‐la	  à	  l’arrivée	  (6	  euros	  au	  Sénégal)	  	  et	  des	  lotions	  
anti-‐moustiques	  

-‐ Prenez	  un	  sac	  de	  couchage	  ou	  sac	  à	  viande	  et	  pull-‐overs	  et	  foulards	  pour	  les	  nuits	  
fraîches	  du	  désert.	  

-‐ Vaccins	  à	  jour	  	  
-‐ 1	  euro	  =	  655	  FCFA	  
-‐ Mboumba,	  lieu	  du	  festival	  sur	  le	  fleuve	  Sénégal	  à	  550	  kms	  de	  Dakar.	  La	  zone	  est	  

totalement	  sécurisée,	  sans	  quoi	  nous	  ne	  réaliserions	  pas	  un	  tel	  événement.	  Vous	  
pouvez	  venir	  nous	  rejoindre	  en	  toute	  tranquillité.	  Au	  contraire,	  ne	  désertons	  pas	  le	  
désert	  :-‐)	  Remplissons-‐le	  et	  remplissons-‐nous	  de	  lui	  !	  

	  
	  
2.	  Vous	  venez	  uniquement	  pour	  le	  festival	  :	  

a. Réserver	  votre	  billet	  d	  ‘avion	  pour	  une	  arrivée	  à	  Dakar	  le	  mercredi	  soir.	  
b. Aller	  sur	  le	  site	  Nouvelles	  Frontières	  Sénégal,	  notre	  partenaire.	  
c. Réserver	  votre	  hôtel	  pour	  la	  nuit	  de	  votre	  arrivée.	  Tarifs	  négociés	  pour	  le	  festival	  (lien	  

vers	  la	  grille).	  Transfert	  à	  l’hôtel	  et	  assistance	  à	  l‘aéroport	  effectués	  par	  Nouvelles	  
Frontières	  Sénégal.	  

d. Organiser	  le	  transfert	  Dakar	  /	  Mboumba.	  	  
e. 3	  jours	  de	  festival	  hauts	  en	  couleurs	  :	  concerts,	  ateliers	  pédagogiques…	  Logement	  

chez	  l’habitant	  en	  pension	  complète.	  Excursions	  à	  la	  journée	  en	  supplément	  :	  Ile	  à	  
Morfile,	  villages	  peuls,	  balade	  en	  pirogue…	  

f. Retour	  dimanche	  soir	  après	  le	  dernier	  concert.	  Arrivée	  prévue	  à	  Dakar	  le	  lundi	  vers	  
17h.	  

	  
Logement	  chez	  l’habitant,	  pension	  complète	  (3	  repas+gite)	  :	  15	  000	  FCFA	  par	  jour	  et	  par	  
personne.	  	  
Un	  guide	  vous	  sera	  affecté	  ainsi	  qu’une	  charrette	  à	  âne	  pour	  vos	  excursions.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3.	  Vous	  venez	  pour	  des	  vacances	  au	  Sénégal	  incluant	  le	  festival	  :	  	  
a. Circuit	  Nomade	  Aventure,	  notre	  partenaire	  solidaire	  :	  

http://www.nomade-‐aventure.com/voyage-‐aventure/senegal/voyage-‐solidaire-‐
senegal/sen90	  

b. Consultez	  les	  circuits/excursions	  à	  la	  carte	  sur	  le	  site	  Nouvelles	  Frontières	  Sénégal	  :	  
www.nfsenegal.com	  	  

c. Si	  vous	  désirez	  vous	  organisez	  par	  vos	  propres	  moyens,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  
demander	  des	  conseils	  via	  la	  boite	  email	  du	  site.	  

	  
L’équipe	  de	  Festival	  vous	  souhaite	  un	  magnifique	  voyage	  et	  vous	  souhaite	  une	  belle	  année	  
2016,	  joyeuse	  et	  généreuse.	  	  
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