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* Carte de Dakar 
 
* Villa 
 
* Tarification 
 
* Présentation du pays 
 
* Activité à Dakar 
 
* Site à visiter 
 
* Parc à visiter 
 
* Musée 
 
* Circulation à Dakar 
 
* Conseils pratiques 
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 Nous proposons une villa de 6 pièces  au 
Sénégal, à la sortie de Dakar « LA HANN MARINAS PLAGE » 
 
 C’est une villa sur un étage avec terrasse sur 
toit (2ème étage), et une cour fleurie. Elle se trouve en 
bord de mer (100m). 
 

PRESENTATION 
 
RDC 
- cuisine aménagée avec vaisselles 20m2  
- salon 40m2 
- salle à manger 20m2 
- 1wc avec douche 
 
1er ETAGE 
  
- 2 chambres doubles 15m2 
- 1wc avec douche 
- 1 chambre double avec sdb et wc 20m2 
- 1 chambre non aménagée 15m2 
- grand balcon 
 
2ème ETAGE 
 
- terrasse 
 
 
Toutes les pièces sont équipées de ventilateurs au plafond 
avec variateurs. 
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Un salon de 40 mètres carrés 

 

Une salle à manger 20m2 

 

Une chambre double 

 

Une autre chambre double 

 

Une cour fleurie vous accueille 
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Tarifs actualisés sur notre site http://locationsenegal.online.fr 
 

 
Tarification à la semaine sans enfants. 

Tarification à la semaine avec enfants de plus de 5 ans. 
 

 
 

Pour la réservation de la villa, des arrhes seront demandées 
au client qui s’élèvera à la moitié de la somme total du 

séjour. Le solde devra être réglé 15 jours avant la date du 
départ.  

Toutes arrhes versées seront perdues si annulation de la location.    
 

1 chèque de caution sera demandé au client qui lui sera 
restitué dès son retour, si la villa n’a pas subit de 
dommage suite à la location. 

 
 

La nourriture est à la charge des clients. 
 

Une intendante est à la disposition des clients pour laver 
le linge, le repasser, faire le ménage et selon le désir des 
visiteurs, elle peut préparer des spécialités sénégalaises. 

 
Si les estivants sont un peut perdu pour  faire les courses 
alimentaires, l’intendante peut en prendre la charge sous 

votre tutelle. 
 

Le salaire de l’intendante est inclus dans le prix de la 
location. 
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 Le Sénégal se situe à l’extrême Ouest du 
continent africain, il couvre une superficie de 201.400km. 
Il est entouré au nord par la Mauritanie, à l’Est par le 
Mali, au sud-est par la Guinée, au sud par la Guinée-Bissau. 
Au centre par la Gambie et à l’Ouest par l’océan atlantique. 
Sur la pointe se trouve Dakar, la plus ancienne ville 
d’Afrique occidentale, chaleureux et hospitalier, le Sénégal 
est une formidable porte d’entrée pour appréhender en 
douceur le continent africain et mesurer toute sa complexité 
et ses différences. C’est un pays côtier mais saharien, la 
diversité se lit dans ses paysages et ses populations. 
 
 L’ensoleillement est quasi permanent. Le climat 
est coupé en deux saisons différentes dans l’année :  

- Début novembre à fin juin, c’est la saison sèche. A 
Dakar la température peut atteindre de 24°C à 27°C, en 
avril, mai et décembre. De juin à octobre elle peut 
atteindre 30°C. 

- Début juillet à fin octobre, c’est l’hivernage, la 
mousson, forte pluie. 

 
 
 Le Sénégal offre une gastronomie dite la 
meilleure d’Afrique de l’Ouest. Leurs spécialités sont 
surtout faites de poissons, riz, légumes. Il y a également 
des spécialités avec de la viande. Ils ont une manière 
d’assembler les aliments avec différentes sauces que cela 
devient des plats succulents. 
 

Dakar est une ville assez animée. Il y a plusieurs sites 
à visiter, monuments, parcs, le centre ville. Les gens y 
sont accueillants, chaleureux.     
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PLAGE – A 100 mètres de la Villa 
 

Plage de rêve ! 

 
PLAGE – Autour de la Villa 
 

 
 

PLAGE – Près de Dakar 
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- Lieu de prières 
Belle plage, extrêmement fréquentée l’après-midi, 

buvette et location de matériel. Rocheux. Fonds marins 
très beaux, peu de poissons. 

- Les sécrètes 
C’est une très belle plage, fréquentée. Très rocheux. 
Idéal pour surfer. 

- Les viviers 
Comme les sécrètes, on y trouve de toutes sortes de 
poissons ( requins au large, poissons trompettes, 
diodon, sar, badèche, thon, barracuda ) des langoustes 
et des cigales. 

- LE MONACO A HANN 
 Belle plage avec buvette, location de matériels. 

LA CHASSE SOUS-MARINE 
 Vous pouvez chasser aux pointes des Almadies, 
sécrètes, viviers (tout, et aussi le requin). 
Vous pouvez aussi chasser au pied du phare des Mamelles, 
Epave du Tacoma entre Dakar et Gorée. 
Ne plongez pas seul. Un accident est si vite arrivé. 

LA PECHE                               
 Pour la pêche sportive, il faut s’adresser au 

Centre de Pêche de Dakar, près du port. Location de bateaux 
à la journée.  
 
SPORTS DIVERS 
 
 Equitation 

- Cercle de l’Etrier de Dakar – Plage de Hann. 
- Cercle hippique Sportif – 16km, route de Ruffisque. 
- BIMA – Base Militaire française à Hann + restaurant 

sous réservation    
 
 Golf 

- Golf de Cambérène – Route de Cambérène – 9 trous – 
sable 

- Golf du Méridien Président – Almadies – 9 trous – 
gazon et sable 

 
 Tennis 

- Cercle de l’Etrier de Dakar – plage de Hann  
- Sporting-Club – Fenêtre Mermoz 
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LE MARCHE DE SANDAGA 
 
 Labyrinthe de boutiques et d’étals situé en 
plein cœur de la ville, c’est un concentré de la vie 
sénégalaise. 
 

PLACE DE L’INDEPENDANCE                 
 
 Centre nerveux de la capital autour duquel 
gravitent les principales banques, agences de voyages et 
compagnies aérienne. Il y a également la chambre du commerce 
(1930 ) et le ministère des affaires étrangères (1906-ancien 
palais de justice)  

LE MARCHE KERMEL                        
 
 Marché central couvert, y sont vendu viandes, 
poissons, et crustacés. Autour du marché se trouve toutes 
sortes de sculptures, paniers d’osiers, bibelots, 
maroquineries. 
(si vous désirez acheter, il faut marchander) 
 
PORT AUTONOME DE DAKAR 
 
 Le port accueille nombre de navires marchands. 
Il est assez spectaculaire d ‘allez y voir les ports-
containers et leurs marchandises. 

GARE DE DAKAR                           
 
 La gare est très original de par son type 
baroque. C’est le point de départ vers St Louis. 
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RESTAURANTS (Cuisine Français et Sénégalaise) 
 La Corvette, en face du centre équestre (15 
minutes à pied) de la villa 
 Le Grenier à Mil, à 5 minutes à pied de la villa 
face à la plage 
 Autre Restaurant à 10 minutes à pied à l’entrée 
de la cité de Bel Air 
 

 
ILE DE GOREE                

 C’est une île magnifique de 28 hectares à 
l’atmosphère méditerranéenne, sans route goudronnée, ni de 
voitures. Ses maisons sont de style colonial, balcons en fer 
forgé, ses rues étroites et ses bougainvilliers. Elle 
représente un havre de paix. Cette île se trouve à 20mn en 
bateaux de Dakar. Le bateau se prend à l’embarcadère de 
Dakar. 

 

REGBA ( LE LAC ROSE )                    
 
 Le lac est connu pour être l’arrivée du Rallye 
Paris-Dakar. Sa couleur est due aux bactéries et à la 
quantité de sel par litre d’eau bien supérieur à celle des 
océans. La couleurs de l’eau change en fonction du temps, de 
l’ensoleillement. Plutôt orange par temps de pluies et rose 
après plusieurs jours de beau temps. 
Il est impossible de plonger pour explorer les fonds de 
cette eau très salée. On y flotte. 
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Parc forestier et zoologique de Hann 

 
PARC DE LA MADELEINE 
 Le parc, situé à l’ouest et au large de Dakar, à 3km de 
la côte, est un archipel d’une superficie de 15 ha abritant 
de nombreuses colonies d’oiseaux aquatiques que vous ne 
trouverez que dans cet endroit. C ‘est aussi le lieu de 
colonisation d’une multitude d’oiseaux. 
Il est formellement interdit d’y pêcher, mais vous pouvez 
vous y rendre à partir de Soubédioune pour effectuer une 
plonger. 

LE PARC DE NIOKOLO-KOBA                     
 Le parc de Niokolo-Koba a été crée au Sénégal 
Oriental en 1954. En 1969 il atteint une superficie de 913 
000 ha.. Situé dans le domaine des savanes soudaniennes, il 
est érigé Réserve de la Biosphère est classé Site du 
Patrimoine Mondiale de l’Humanité depuis 1981. 
 
 Le parc intègre les paysages classique des plateaux 
cuirassés de basse altitude de l’ouest africain. 
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- buttes rocheuses 
- plateaux et collines savanes herbeuses avec arbustes 

épineux 
- galeries forestières 
- bosquets isolés 
- galerie de bambou 
- mares et marais 

 
 Dans ce parc vous trouverez : 
 
- 80 espèces de mammifères 
- 330 espèces d’oiseaux 
- 38 espèces de reptiles 
- 20 espèces d’amphibiens 
- 60 espèces de poissons  
 
  Le parc est ouvert de fin décembre à juin. En dehors de 
cette période, les pistes sont impraticables à cause de 
l’hivernage (saison de pluies) et il fait excessivement 
chaud (de 40°C à 50°C à l’ombre). Le billet d’entrée donne 
un droit de circulation dans le parc d’une durée de 48 
heures. 
 
 Vous pouvez accéder au parc depuis les grandes villes 
soit avec votre véhicule personnel, soit en taxi brousse 
(taxi long itinéraire). Rappelons que Dakar est relativement 
aux infrastructures routières du Sénégal, éloigné du parc : 
prévoir une journée de voyages. 
 
 La voiture est indispensable pour sillonner un parc de 
cette envergure. Rappelons que les animaux sont en libertés. 
Vous pouvez louer sur place. 
 
 Il peut être utile de prendre un guide avec vous afin de 
vous repérer facilement. Les gardes officiels du parc 
connaissent bien la réserve et les animaux qu’elle abrite . 
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Ils sont moins chers et plus compétents que les guides 
extérieurs. 
 
 Certains animaux étant visible surtout tôt la matin et 
au coucher du soleil, il est préférable de dormir dans le 
parc. Des campements accueillent les visiteurs au sein de la 
réserve, à Badi et à Niokolo Koba. Autrement il existe pour 
les inconditionnels du confort un hôtel agréable non loin du 
parc, situé à Simenti. 

 
 
DJOUDJ ( a titre d’information ) 
 
 Situé à 60 km au dessus de ST LOUIS, le parc de Djoudj a 
été créer en 1971 avec une superficie de 13000 hectares pour 
protéger l’énorme quantité d’oiseaux qui y séjournent chaque 
année. E n 1975 sa superficie est de 16000 hectares. 
Classé Patrimoine Mondiale par l’UNESCO. 
 
 Vous trouverez 450 espèces d’oiseaux. 
 
 La période idéale pour les visites s’étend de décembre à 
mars-avril, périodes de reproduction des oiseaux. Des 
miradors sont installés un peu partout pour observer les 
oiseaux mais le meilleur moyen de les approcher reste la 
promenade en pirogue sur les marigots et surtout sur le lac 
qui avoisine le Djeuss, un des affluents du fleuve 
traversant le parc. 
 
 Pour y accéder vous pouvez prendre l’avion jusqu’à ST 
LOUIS, ou par la route direction ST LOUIS,  Djoudj 60 km. 
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DAKAR 
 

- Musées de l’IFAN ( Institut Fondamental d’Afrique 
Noire ) – sciences humaines et sciences naturelles. 

 
GOREE 
 

- Musée historique 
- Musée de la mer 
- Musée des esclaves 



http//locationsenegal.online.fr    Tous droits réservés 01 47 86 19 56 

 
 
 

Pour se déplacer dans Dakar, le plus sûr est le Taxi  
 

Evitez les taxis frauduleux dont les voitures ne sont 
pas de la couleur jaune et noire. 
 

N’hésitez pas à marchander votre course ! Ils augments 
vite les tarifs à l’approche des touristes. 
 

La location de voiture revient très cher. Les routes des 
villes sont généralement en mauvais état et dangereuses. 

Avant de s’engager, il est préférable de réserver un 
taxi à la journée, cela vous reviendra moins cher (entre 100 
et 200F par jour). 
En cas de panne, vous n’aurez pas les mains dans le 
cambouis ! 
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 -   Vérifiez que les vaccins sont à jour.  
- Il faut se faire vacciner contre la fièvre 

jaune (vaccin obligatoire pour entrer au 
Sénégal) 

- Vaccin conseillé : Hépatite A et B, la fièvre 
typhoïde 

- Boire que de l’eau en bouteille, vérifiez 
qu’elles n’ont pas étaient ouvertes. 
Attention également à la glace. 

 
 

Consultez votre médecin pour  un traitement  
anti-paludéen 

( Nivaquine, Savarine, Paludrine ) 
 
 

A votre arrivé à l’aéroport de Dakar, il faut s’attendre 
à un déferlement de démarcheurs impatients de vous offrir 
leurs services. Surtout, n’hésitez pas à marchander le prix 
de la course. 

 
Votre passeport doit être à jour, et il faut toujours 

l’avoir sur soit lorsque vous quittez la villa. Les 
contrôles de polices se font régulièrement. Ne quittez pas 
des yeux votre passeport lorsque vous le donner à un 
officier de police ( celui-ci peut être un faut policier ).  

 
La monnaie du pays est le CFA, ce qui équivaut à 

l’ancien franc :  ex : 1 000frs où 152Euros45cts valent 100 
000 frs CFA où 1Euro est égale à 655.97 frs CFA. 

 


