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French Education Fair in Nigeria – Salon de l’enseignement supérieur français au 

Nigéria 
 

Abuja – 12/13 février  
Lagos – 14 février 

 
Informations pratiques & Conseils de sécurité - NIGERIA 

 
 
 
 

A. Préconisations vols et transferts 
 
1/ Vols  internationaux et vol interne : Abuja / Lagos  

Vols internationaux :  
Vol Paris – Abuja / Lagos – Paris  
Départ à 10:55 arrivée 17 :05 à Abuja (11 février)  
Départ à 23 :55 arrivée à Paris à 06 :20 (15 février)  
Coût moyen : 1500 €  
A noter que des options moins coûteuses sont parfaitement possibles via les opérateurs suivants : 
Lufthansa, Turkish Air Lines, Ethiopian Air Lines, British Airways. 
Enfin un vol direct Lagos – Casablanca est opéra par la RAM quotidiennement.   
 
Vol interne :  
Départ le 13/02 
Vol Abuja – Lagos  
Départ 08 :30 arrivée à Lagos à 09 :30 avec Airpeace  
Coût moyen : 100 euros  
 
Les vols internationaux et intérieurs sont à la charge du participant. Les vols intérieurs seront en 
revanche réservés par Campus France et pourront être payés sur place.  
 
 
2/ Réservation hôtels  
 
Le Nordic Hotel à Abuja  
50 000 NGN la nuit grâce à un discount de 10% négocié par Campus France pour l’ensemble des 
participants. Les réservations seront effectuées par Campus France et les chambres pourront être réglées 
une fois sur place.  
 
Moorhouse à Lagos ou hébergement Eko offert par Total  
44 000 NGN la nuit grâce à un discount de 20% négocié par Campus France pour l’ensemble des 
participants. Les réservations seront effectuées par Campus France et les chambres pourront être réglées 
une fois sur place.  
 
3/ Transferts Aéroport / Hôtel 

A Abuja, nous mettrons à disposition une navette pour assurer les transferts aéroport/hôtel afin d’assurer la 

sécurité de nos établissements.  

 

Des navettes pour l’aéroport seront également prévues le 13 février pour les vols internes (vers Lagos)  

 

 Attention : navette prévue si vous choisissez le vol préconisé par Campus France  
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4/ Déplacements internes : 

Le transport sera prévu au départ de l’hôtel préconisé par l’ambassade au lieu où se tiendront les 

rencontres    

 

5/ Communication 

 

Nous vous recommandons de prévoir la documentation adéquate pour votre séjour ainsi qu’un kakémono. Il 

est également conseillé de prévoir des supports numériques en vue des mini-conférences qui se dérouleront 

lors du salon des études.  

 

Un envoi de préférence par DHL pourra être fait auprès de l’Ambassade (SCAC). 

Attention : Il conviendra de mentionner : pas de valeur marchande sur le document administratif, sinon vos 

documents seront bloqués à la douane et devront être payés. 

 

Des fiches établissements seront mises à disposition durant toute la tournée pour les étudiants  

(merci de vérifier sur l’interface Campus France que vos fiches sont à jour) 

 

La communication autour de l’évènement se fera sous forme d’une communication dématérialisée sur les 

réseaux sociaux et auprès de nos publics (publicité payante principalement, mailing chimps…)     

 
 

B. Informations pratiques  
 
 

Visa 
 
Un visa nécessaire pour les ressortissants français 
https://portal.immigration.gov.ng/  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/  

 
 

Distributeurs d’argent à Abuja et Lagos 
 
Les cartes bancaires de type Visa et MasterCard sont acceptées dans la plupart des distributeurs. Veuillez 
noter que selon les banques, des frais de retrait sont appliqués. Par ailleurs, il est impératif d’avoir un peu de 
liquide sur vous (euros qu’on pourra changer en NGN sur place).  
 

Conseils aux voyageurs 
 
Il convient de se reporter aux conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires Etrangères.  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/  
 
Nous vous invitons également à vous inscrire sur le fil d’Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

 
Déplacements  
 
Pour tous les déplacements officiels, un bus sera mis à votre disposition. 
 
Pour les déplacements personnels, il est recommandé de prendre un taxi. Les frais de taxi varient selon   
la distance. 
 
 
 

https://portal.immigration.gov.ng/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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C. Conseils de sécurité  
 
 
Numéro de téléphone d’urgence de l’ambassade de France à Abuja et à Lagos :  
 

N° PERMANENCES AMB-CGF  

AMBASSADES 
+234 803 958 75 47 / +234 807 

709 87 00 

CGF +234 1 462 8484 

 
 

Vaccinations & Santé 
 
Vaccinations recommandées 
 
 
NB : Un certificat de vaccination antiamarile est exigé des voyageurs âgés de plus d’un an en 
provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune et des voyageurs restés plus de 12 
heures en transit dans un aéroport d’un pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. 
 
Prévention du paludisme 

 
Pour plus d’informations sur le Nigéria, veuillez consulter l’onglet « Santé »:  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/  
 
 

Divers 

Téléphone mobile 

Il y a plusieurs fournisseurs de services de téléphone mobile : MTN, Glo, Etisalat  

 

 

 

https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_centre_medical/preparer_son_voyage/actualites_epidemiologiques/who-pays-fievre-jaune.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/

