Comment venir

Venir depuis l'étranger

- Visa (pour les ressortissants français)

Il est indispensable d'avoir un passeport en cours de validité et valide plus de 3 mois après la
date du retour. Le visa d’entrée est obligatoire pour les Français de passage et les personnes
entrant pour la première fois en Mauritanie. Les visas sont délivrés par les autorités
diplomatiques et consulaires mauritaniennes en France :

Ambassade de la République Islamique de Mauritanie

5, rue de Montévidéo 75116 PARIS

Téléphone : 01.45.04.88.54 / Télécopie : 01.40.72.82.96

- Vaccination

Il est fortement conseillé de se faire vacciner contre la fièvre jaune, l'hépatite A et la typhoïde ;
en revanche il n'est pas nécessaire de prendre un traitement antipaludéen si vous ne
descendez pas au sud de Nouakchott.
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-

Quelques mots.

Bien que les Mauritaniens parlent Français, ils apprécient d'être salués en Hassanya, l'une des
quatre langues parlée dans le pays :

Que la paix soit sur toi(Bonjour)

Et sur toi

Selamou Alaikoum

Alaikoum Selam

Tout va bien?

Eyak elkair

Au revoir

Maa Salam

merci

Shoukran

S'il te plaît

Min fadlak

S'il vous plaît

Min fadlikoum
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-

Hébergement

La capitale mauritanienne (Nouakchott) possède une gamme d'hébergements assez complète,
de l'auberge où il vous en coûtera aux alentours de 2500 UM à 4000 UM (10 euros) la nuit à
l'hôtel de milieu de gamme sensiblement dans les mêmes prix voire même l'hôtel de luxe.
N'hésitez pas à demander aux hébergeant les petits trucs et astuces qui permettent de se
simplifier la vie ; bien souvent d'ailleurs on vous proposera de s'occuper de la location d'une
voiture pour vous si vous en exprimez le besoin.

- Change

Vous pourrez faire du change dès votre arrivée à l'aéroport de Nouakchott, ainsi qu'auprès des
différentes banques de la capitale mauritanienne. Il est désormais possible, pour les
possesseurs de carte visa, de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques (consultez votre
banque avant votre départ pour connaître les tarifications et conditions en vigueur). Vu que le
taux de change fluctue, il est conseillé de consulter le site de la Banque Centrale de
Mauritanie
.

- Se déplacer

Le moyen le plus efficace pour se déplacer à Nouakchott reste le taxi ; une course vous
coûtera en moyenne 200 UM (ouguiyas) que vous soyez une, deux ou trois personnes.
Attention, ce prix peut évoluer en fonction du prix de l'essence, ou si vous emportez avec vous
un gros sac. Toutefois la majoration est souvent de l'ordre de 100 UM.
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Le prix de location d'un 4X4 afin de vous déplacer jusqu'au Parc n'est pas fixe. Il varie en
fonction de toute une suite de critères dont le principal est bien sûr celui de l'offre et la
demande. N'hésitez pas de toutes façons à négocier le prix que l'on vous proposera. Il est
fortement conseillé d'avoir recours à un chauffeur, non seulement il est habitué au désert et aux
habitudes de circulation en Mauritanie, mais en cas d'accident ce n'est pas vous qui serez
responsables légalement.
-

Venir au PNBA

Pour s'y rendre, plusieurs options sont possibles et le Parc recommande les deux suivantes:

1. En prenant la route nationale entre Nouakchott et Nouadhibou, il y'a trois pistes autorisées
menant au PNBA à partir du:

§ Campement d'Akweij lehmar, Nouakchott- Nouadhibou PK 290.

§ Campement de Chami route Nouakchott-Nouadhibou PK240.

§ Campement de Wad chibka route Nouakchott-Nouadhibou PK 205.
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2. En prenant la plage à partir de Nouakchott ou de Mheijrat(PK 365) en fonction de la marée,
il y' a un risque. Cette piste est praticable uniquement à marée basse, donc deux fois par jour
pendant pendant une période limitée. Pour le trajet Nouakchott-Mamghar ou l'inverse,
envisagez votre départ de Nouakchott ou de Mamghar environ deux heures avant la marée
basse à Nouakchott, c'est à dire avant une heure avant l'heure de marée basse du port de
Dakar. Toutes les informations sur les marées .

Il ne vous reste plus beaucoup de temps de la marée basse, vous pouvez prendre la plage
jusqu'à Mheijrat à 100 km de Nouakchott et remonter sur le goudron.

Au niveau de Chami, une station de carburant est fonctionnelle.

La réservation des tentes, des menus et des lanches peut se faire à partir des bureaux du
PNBA à Nouakchott et à Nouadhibou.

Bureau du PNBA à Nouakchott

Avenue Gamal Abdel Nasser

BP 5355 Nouakchott

Tél. 5258541

Fax. 5258542

Email: pnba@mauritania.mr
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Bureau du PNBA à Nouadhibou

Réserve Satellite du Cap Blanc (RSCB)

BP 124 Nouadhibou

Tél. 57467

Email: rscbndb@yahoo.fr

Le territoire du Parc n'est pourvu de liaisons téléphoniques que dans sa partie sud. La
couverture GSM de l'opérateur Mauritel est limitée actuellement à Mamghar et R'gueiba.

Les téléphones satellites sont disponibles à certains endroits du Parc.
- En cas d’urgence, il est possible de faire recours au système de communication radio au
niveau des postes PNBA sur le terrain.
- L’utilisation des véhicules 4x4 et du GPS est recommandée.
- Pour les premières visites du PNBA, il est indispensable d'avoir recours à un guide.

D’autre part, chaque visiteur se rendant sur le PNBA doit s'acquitter de droits d'entrée en
achetant un pass soit aux bureaux du Parc à Nouakchott ou Nouadhibou, soit au niveau des
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postes PNBA sur le Parc. Au moment du règlement de vos droits d'entrée, il vous sera remis
une carte du Parc qui contient un lot d'informations pratiques utiles à la visite du Parc. Ils
s'élèvent à 1200UM par jour et par personne. L'hébergement au sein du Parc se fait dans des
campements de coopérative villageoise ; vous y serez reçu dans l'habitat traditionnel
mauritanien : la khaïma, une tente confortable qui protège de la chaleur, du soleil et du sable.
Le prix est fixé par la direction du Parc et s'élèvent à :
-

3000 UM par nuitée (pour une tente de 2 à 3 personnes)
8000 UM par nuitée (pour une tente de 6 à 7 personnes)
12 000 UM par nuitée (pour une tente marocaine de 7 à 9 personnes)
14 000 UM par nuitée (pour une tente marocaine de plus de 10 personnes)

ATTENTION : le bivouac sauvage est strictement prohibé et sanctionné.

Une fois sur le Parc vous pourrez également faire une promenade en lanche, le bateau
traditionnel des marins Imraguens. Il vous en coûtera

23 000 UM ; pensez à réserver votre embarcation la veille de la navigation auprès du patron de
la lanche.

- Trousse de secours.

Il est fortement conseillé également de se munir d'une trousse de secours (désinfectant,
pansements, gaze stérile,…) ainsi que de médicaments tels qu'anti-diarrhéiques,
anti-nauséeux, antibiotiques. Des pastilles pour purifier l'eau tels que Micropure, Aquatabs, …
peuvent vous être très utiles.

7/8

Comment venir

- Equipement indispensable.

Lors de vos déplacements sur le Parc il est fortement conseillé d'emporter avec vous de l'eau
et de la nourriture afin de pouvoir être autonome en cas de besoin. De la même manière les
nuits en bord de mer et dans le désert pouvant être fraîches il est conseillé d'emporter, en plus
d'un duvet pour dormir, un pull. Enfin pensez à emporter une lampe frontale.

ATTENTION, il est conseillé pour votre sécurité de consulter la liste des pistes du PNBA
affichable dans Google earth, télécharger le fichier Kml .
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