LA MAURITANIE EN CAMPING CAR
MAURITANIE AVENTURE
www.mauritanie-aventure.com

CONSEILS PRATIQUES
TRAJET MARITIME
Embarquement ALGESIRAS (sud de l’Espagne)
Ferry sans réservation et retour OPEN, deux destinations de débarquement :
Débarquement directement au Maroc à TANGER
Débarquement dans l’enclave espagnole de CEUTA, puis 2 km pour rejoindre la frontière du
Maroc. Gasoil détaxé ainsi que cigarettes et alcool.
Billet à AGENCE NORMANDIE dans l’espace commercial hypermarché CARREFOUR.
ème
Sortie 112 sur la voie rapide en venant de Malaga, puis 3
rond point à droite.
Si vous arrivez tard, vous pourrez passer la nuit sur le parking devant l’agence comme de
nombreux campingcaristes.
Contact Juan Carlos Gutierrez téléphone 00 34 606 288 880
GPS N36°10.76’ / W05°26.48’
http://www.viajesnormandie.net/situacion-agencia-viajes-algeciras.htm

Embarquement à Sète (France), débarquement à Tanger (Maroc)
Ferry avec réservation une compagnie maritime assure cette liaison
GNV (Grand Navi Veloci) http://www2.gnv.it/fr/destinations-ferries/maroc-tanger.html
Embarquement à Barcelone (Côte est de l’Espagne), débarquement à Tanger (Maroc)
Ferry avec réservation deux compagnies maritimes assurent cette liaison
Grimaldi lines http://www.grimaldi-lines.com/
GNV (Grand Navi Veloci) http://www2.gnv.it/fr/destinations-ferries/maroc-tanger.html
Réservation et Billet pour les embarquements à Sète ou à Barcelone
EUROMER
5 et 7 Quai de Sauvages CS10024
34078 Montpellier
tel : 04 67 65 95 11
http://www.euromer.net

Attention : la liaison ferry Sète-Tanger, interrompue en novembre 2011 pour défaillance financière de la
compagnie marocaine COMANAV / COMARIT qui en assurait l’exploitation, est de nouveau assurée par la
compagnie maritime italienne Grand Navi Veloci (GNV).

GASOIL
Au Maroc
Son prix actuel partout dans le Maroc est environ de 0.85 euros, sauf dans la province du Sahara ou il
est détaxé et vendu environ 0.50 euros.
Vous trouverez ce gasoil détaxé un peu avant la ville de AKHFENIR (90km après TANTAN)
GPS N28°10.50’ / W11°52.78’ et jusqu’à la dernière station marocaine située 80 km avant la frontière.
En Mauritanie
Son prix est environ 0.80 euros.

ITINERAIRE POUR REJOINDRE LE LIEU DE RENDEZ VOUS

Voici les distances du trajet le plus court et rapide
TANGER
RABAT
CASABLANCA
MARRAKECH
CHICHAOUA
AGADIR
TIZNIT
GUELMIN
TANTAN
TARFAYA
LAAYOUNE
BOUJDOUR
DAKHLA

RABAT
CASABLANCA
MARRAKECH
CHICHAOUA
AGADIR
TIZNIT
GUELMIN
TANTAN
TARFAYA
LAAYOUNE
BOUJDOUR
DAKHLA
FRONTIERE mauritanienne
total kilomètres

251
97
250
73
183
82
108
125
203
102
188
345
350
2357

autoroute
autoroute
autoroute
autoroute
autoroute
route à 4 voies
bonne route
bonne route
bonne route
bonne route
bonne route
bonne route
bonne route

Cartes et guides utiles
Carte routière Michelin 742 « MAROC »
Carte routière Michelin 741 « AFRIQUE NORD et OUEST »
Guide GANDINI à commander à son auteur Emile Verhooste (tel : 06 24 61 42 72)
Nous vous conseillons de passer les derniers jours de votre traversée du Maroc à DAKHLA, plusieurs endroits
possibles.
• PK25, c'est-à-dire 25 km avant DAKHLA, prendre la piste à gauche de la route sur 200m, puis parking sur
la lagune en bord de mer près de la plage, nombreux camping-cars, endroit magnifique et exceptionnel,
présence d’un poste de gendarmerie. GPS N23°54.12’ / W15°47.23’)
• En surplomb, le long de la lagune entre le PK20 et PK15.
• Camping MOUSSAFIR sur la gauche de la route à l’entrée de DAKHLA.
Profitez de la ville DAKHLA pour faire vos derniers achats et gasoil avant le départ pour la frontière.

IMPORTANT
La veille de la date du rendez vous, prenez la route vers la frontière, passez la nuit dans l’une des deux
stations de gasoil avant la frontière. GPS N22°03.28’ / W16°44.38’, elles sont espacées de quelques
centaines de mètres.
Située environ à 141 km de Nouadhibou soit 80 km de la frontière, sur la droite de la route, c’est un gros
complexe avec carburant, restaurant et hôtel. Vous y rencontrerez certainement les autres participants de
votre voyage, si vous ne les avez pas déjà rencontré à DAKHLA ou même avant.
Faites le plein de gasoil dès votre arrivée.
Entre les deux stations de carburant une route conduit au site de pêche de LAMHIRIZ distant de quelques
kilomètres où vous pourrez passer la nuit près de l’océan.
De bonne heure le lendemain matin effectuez le trajet qui vous sépare de la frontière et y effectuer vos
formalités de sortie du Maroc.

LE RENDEZ VOUS
Les différentes dates de rendez vous
Notre équipe vous attendra à partir de 9 heures à la date du circuit que vous avez choisi.
Lieu de rendez vous
Notre équipe vous attendra une centaine de mètres après la barrière de sortie du territoire marocain,
et vous raccompagnera au même endroit à la fin du circuit.
Le trajet de 5 kilomètres sur piste pour rejoindre le poste d’entrée en Mauritanie sera effectué en
convoi avec notre équipe.

FORMALITES D’ENTREE EN MAURITANIE
Personnes :
Passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date du retour).
Visa délivré à l’ambassade de Mauritanie à Rabat (Maroc)
Véhicules :
Certificat d’Immatriculation (carte grise)
Pour une entrée en groupe avec une agence de voyage le Certificat de Passage en Douane n’est pas
indispensable et il est remplacé par un simple engagement sur l’honneur à remplir sur un formulaire
qui vous sera remis par notre équipe.
Animaux :
Dans le cadre de votre voyage avec notre organisation, aucun document ne vous sera demandé pour
entrer ou sortir de la Mauritanie.
Pour permettre le retour sans encombre en Europe de votre animal, il doit avoir été
préalablement vacciné contre la rage conformément aux règles de l’Organisation Mondiale de
la Santé.
Ce vaccin doit être encore actif et sa validité est confirmée par un test de titrage anticorps que
vous devrez faire effectuer en France dans un laboratoire agrée.
Votre animal doit être titulaire d’un document d’identification (passeport européen), porter une
puce numérique et avoir un carnet de santé.
Votre vétérinaire vous donnera toutes les informations pour réaliser toutes ces formalités
avant votre départ de France.

Visa mauritanien :
Le visa mauritanien est délivré dans les représentations consulaires mauritaniennes à l’étranger.
Vous pouvez de le prendre au Maroc lors de votre passage à Rabat ou bien à Paris si vous résidez en
région parisienne.

Ambassade de Mauritanie à Rabat Maroc
Le dossier de demande de visa doit être déposé à l’Ambassade en début de matinée
et le visa est retirer dans l’après midi.
L’ambassade est fermée le samedi et dimanche.
Le prix du visa est payable en dirhams marocains.
Nous vous enverrons en temps voulu les imprimés de demande de visa ainsi qu’une
notice explicative.
Adresse de l’ambassade à Rabat
6 rue Thami Lamdouar
Quartier Souissi
Rabat Maroc (GPS : N 33°58.843’ / W 006°49.844’)
Ambassade de Mauritanie à Paris France
Le dossier de demande de visa doit être déposé à l’Ambassade aux heures
d’ouverture (9h00 à 13h) le visa est retirer le surlendemain.
L’ambassade est fermée le samedi et dimanche.
Adresse de l’ambassade à Paris
5 rue de Montevideo
Paris France

Le visa mauritanien est maintenant aussi délivré au poste frontière mauritanien
La durée d’émission du visa est d’une quinzaine de minutes par personne, délai
incompressible car ce visa est biométrique.
Dans le cas d’un groupe cette quinzaine de minutes est à multiplier par le nombre de
personnes du groupe et l’attente totale subie par le groupe pourrai être de quelques
heures.
Cette durée est à ajouter à la durée d’attente en cas fréquent de queue.
Le prix du visa est payable en euros.

Aussi nous vous recommandons de considérer la possibilité de prise de visa à la frontière que
comme une solution de dépannage dans le cas où vous auriez été dans l’impossibilité de le
prendre à l’ambassade de Mauritanie à Rabat au Maroc.

MONNAIE ET CHANGE
Au Maroc
La monnaie est le Dirham, environ 11 dirham pour 1 euro.
Possibilité de retrait dans les grandes banques avec les cartes de crédit européennes.
En Mauritanie
La monnaie est l’Ouguya, environ 370 ouguyas pour 1 euro.
Pas de possibilité pratique de retrait ou de change avec les cartes de crédit européennes. Certains
agents de change de Nouakchott peuvent accepter les cartes sous certaines conditions mais avec
des taux de change vraiment dissuasifs. Prévoyez des euros en espèces.
Notre équipe vous indiquera sur place où effectuer votre change.
TRAJET PARCOURU EN MAURITANIE
Pour chacun des deux circuits
« Aventure entre Désert, Oasis et Océan »
« Aventure le Long du fleuve Sénégal »
Vous allez parcourir environ 2000 kilomètres en Mauritanie sur des routes goudronnées dont la majorité est
en très bon état, et relativement dégradée sur une trentaine de kilomètres dans le deuxième circuit.
Vous aurez aussi parfois à rouler hors goudron sur de faibles distances (4 à 5 km maximum) pour s’écarter de
la route pour le bivouac.
MATERIEL A PREVOIR
Pour le véhicule
• Une roue de secours, si possible un kit de réparation de pneu sans chambre.
• Un filtre à gasoil de rechange.
• Une sangle ou corde de remorquage.
• Un jerrican avec bec verseur pour l’approvisionnement en eau.
• 2 bouteilles de gaz pleines au départ de France.
• Produit WC, préférez des modèles écologiques « bouillie bordelaise » ou similaire.
Pour les personnes
• Un bon sac de couchage pour les expéditions en Mauritanie.
(seulement pour le circuit « Aventure entre Désert, Oasis et Océan »)
• Une paire de jumelles, idéal pour observer les oiseaux pendant la sortie en mer.
• Vêtements toutes saisons, tenues vestimentaires correctes conseillées par respect pour la population
locale et pour votre propre confort, les décolletés trop profonds, minijupes, shorts, ou pantalons
moulants sont à éviter en public.
• Veste polaire ou coupe vent pour les soirs de bivouac.
• Protection soleil, crème solaire, chapeau, casquette, lunette de soleil etc….
• Sac de voyage pour les expéditions.
• Sac de petite dimension pour l’avoir toujours sous la main pendant les expéditions en 4x4.
• Lampe de poche ou frontale, couteau de poche,
• Chargeur d’appareil photo ou de caméra 220 en 220 volts car nos 4x4 sont équipés de convertisseurs
de courant 220 volts. N’oubliez pas votre cordon USB d’appareil à photo pour décharger vos cartes
mémoire sur votre ordinateur ou bien le notre et vous permettre de mitrailler tant que vous voudrez.
• N’oubliez pas votre maillot de bain, cela peut vous paraître étrange dans le désert, mais nous
connaissons des coins à baignade.
• Vous pourrez acheter un chèche en Mauritanie.
Pour les loisirs
Boules de pétanques si vous voulez vous mesurer aux mauritaniens, souvent plus passionnés que les
marseillais.
Matériel de pêche.
Tous instruments de musique, guitare, harmonica, etc… pour les soirées de bivouac.
Tout ce que vous trouverez sympa pour les soirs de bivouac, les idées originales sont les bienvenues,
(magie, feux d’artifice, etc…).
Eventuellement apéritifs pour la convivialité des bivouacs entre participants (discret à la frontière).

CADEAUX ET DONS
Aux différentes autorités
Même si cela vous est demandé, ne donnez rien aux autorités, gendarmes, police, douane.
En cas de problème ou de litige cela pourrai se retourner contre vous avec le label « tentative de
corruption de fonctionnaire ».
Aux populations démunies
Vous serez en contact à plusieurs reprises avec des nomades ou des habitants de petits villages.
Emportez avec vous des vêtements que vous n’utilisez plus, vous pourrez les offrir directement vousmême à ceux qui en ont le plus besoin.
Les anciennes couvertures que vous n’utilisez plus sont aussi très appréciées dans le désert.
Aux enfants
Ne donnez surtout pas de bonbons aux enfants à cause du manque de dentistes dans les villages et
d’une manière générale évitez de donner quoi que ce soit directement aux enfants dans les rues, et
surtout pas de l’argent.
Si vous avez des jouets à distribuer, cela doit être fait à l’occasion d’une invitation et en présence de
leurs parents.
Si vous avez du matériel scolaire, vous le donnerez aux maîtres d’écoles en présence des enfants au
cours de visite d’écoles.

MEDICAMENTS
Si vous avez un traitement, n’oubliez pas de l’emporter avec vous.
Vous pouvez aussi prévoir des analgésiques, des collyres, désinfectants, pansements, sirop,
antibiotique à large spectre, antihistaminiques, anti-diarrhéiques, pansements gastriques, pommades
pour les lèvres ainsi que tout ce que vous pourrez trouver utile.

PRECAUTIONS
Pensez à faire des photocopies de vos documents qui pourront vous être très utiles en cas de perte,
passeport, permis de conduire, carte grise, assurance, etc…
La malaria et la fièvre jaune sont des maladies transmises par les moustiques qui ne peuvent survivre
que dans des zones avec des cours d’eau nécessaire à leur reproduction.
Elles sont endémiques dans le sud de la Mauritanie.
Si vous avez choisi le voyage « Aventure le Long du Fleuve Sénégal » qui se déroule dans le sud de
Mauritanie un traitement antipaludéen est recommandé, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
vous faire vacciner contre la fièvre jaune (valable 10 ans).
Si vous avez choisi le voyage « Aventure entre Désert, Oasis et Océan » qui se déroule en zone
saharienne sèche et océanique dans le nord de la Mauritanie, la prise de vaccin ou de traitement
n’est pas utile.
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer en Mauritanie et il ne vous sera pas demandé de carnet de
vaccination.

POINTS GPS
Nous indiquons les points GPS en les exprimant en degrés, minutes et centièmes de minutes.
Le guide Gandini « Campings du Maroc » utilise aussi le même système.
Le « Guide des aires Maroc » des éditions Trailer’s Park utilise un autre système (degré, minutes et
secondes) pour exprimer ses points.
Veillez donc bien à paramétrer votre GPS avec le bon système.

AUTRES INFOS PRATIQUES
Vous pouvez télécharger d’autres informations pratiques sur le lien suivant :
http://www.mauritanie-aventure.com/images/infos_pratiques.pdf

BONNE ROUTE

