NAWAM EXPRESS
SÉNÉGAL

RÉSERVEZ VOTRE VOITURE
AVEC CHAUFFEUR !
Berline tout confort avec trois formules :

Formule 1

: trajet aéroport - Dakar centre

et autres villes du Sénégal : à partir de
19500 FCFA ou 30 euros HT.

Formule 2

: Location journée (avec

chauffeur) : à partir de 20 000 FCFA ou
30 euros HT/ jour (+ carburant et péage).

Formule 3

: commande course sur Dakar

(en fonction de la distance et du moment).

Les plus : fiabilité, ponctualité, sécurité,
confort, prix juste et déterminé à l'avance.

Nawam Express : Le transport, c'est confort !

Contact réservation :
00 221 77 355 87 46.
nawam.express@gmail.com

Téléphone, Whatsapp :
Email :

https://www.facebook.com/nawam.express/

Tarifs Nawam Express Transport
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Votre solution transport sur mesure en berline tout confort (climatisée, spacieuse et révisée) !

Formule 1 : Trajets depuis et à destination de l’aéroport de Dakar
Trajet

Tarif

Trajet

Tarif

Aéroport → Dakar ville
ou banlieue (ou sens
inverse)

19 500 FCFA ou 30
euros + 18% (taxes)
= 23 000 FCFA ou 35
euros TTC

Aéroport → Diourbel/
Louga/ Touba * (ou
sens inverse)

55 000 FCFA ou 90
euros + 18% (taxes)
= 64 900 FCFA ou 106
euros TTC

Aéroport → Mbour/
Saly/ Thiès (ou sens
inverse)

35 000 FCFA ou 60
euros + 18% (taxes)
= 41 300 FCFA ou 70
euros TTC

Aéroport → Kaolack/
Saint-Louis (ou sens
inverse)

65 000 FCFA ou 100
euros + 18% (taxes)
= 76 700 FCFA ou 118
euros TTC

Note : les tarifs comprennent le carburant, les frais de péage et de parking.
* Pour le trajet Touba, frais de péage Ila Touba en sus.
Autres destinations : nous contacter pour un devis.

Formule 2 : Location avec chauffeur
Trajet

Tarif

1 à 3 jours

30 000 FCFA ou 50 euros + 18% (taxes) = 35 400 FCFA ou 60 euros TTC

4 à 6 jours

25 000 FCFA ou 40 euros + 18% (taxes) = 29 500 FCFA ou 47 euros TTC

A partir de 7 jours

20 000 FCFA ou 30 euros + 18% (taxes) = 23 600 FCFA ou 35 euros TTC

Note : l’essence, le péage et le parking sont à la charge des client(e)s.

Formule 3 : Course en voiture avec chauffeur
Service proposé uniquement sur Dakar. Tarif fixé en fonction de la distance, la durée, le moment et la
zone.
Nous contacter pour toute commande.

Conditions spécifiques Nawam Express :
-

1

Les tarifs de base s’appliquent pour deux personnes adultes + jusqu’à deux enfants. Un supplément (5000
FCFA ou 10 euros) par jour/ voyage par personne adulte supplémentaire.
Formule 2 (location avec chauffeur): un supplément chauffeur (5000 FCFA ou 10 euros) s’applique pour
les zones éloignées (ex. zone Fouta, zone Tambacounda, zone Casamance).
Modalités paiement : 30% (réservation), 40% (démarrage de la prestation), 30% (à la fin du service), sauf
formule 3 (paiement au démarrage du service).
Modes de paiement : espèces, carte bancaire (Paypal), mandat Western Union.

Tarifs susceptibles de varier d’une année à une autre.
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