LE LAMENTIN BEACH RESORT & SPA LUXE
GROUPE ½ PENSION DINER 9 JOURS / 7 NUITS 2018
AU DEPART DE CDG
DEPARTS BRUXELLES / LYON / MARSEILLE / NANTES / NICE
TOULOUSE POSSIBLE
NCLUANT UNE GRATUITE TERRESTRE ½ DOUBLE CHAQUE 20 PAX
Station balnéaire de Saly
DU 01/11 AU 17/12/2017
Prix NET / personne en chambre double = 1 290 € + taxes 395 €
Supplément single = 1827 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 439 €
DU 04 AU 24/03/2018
Prix NET / personne en chambre double = 1 346 € + taxes 395 €
Supplément single = 180 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 475 €
DU 25/03 AU 19/10/2018
Prix NET / personne en chambre double = 1 166 € + taxes 395 €
Supplément single = 188 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 381 €
DU 20/10 AU 06/11/2018
Prix NET / personne en chambre double = 1 276 € + taxes 395 €
Supplément single = 183 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 438 €

Situé à Saly, à 80 km au sud de Dakar, sur la Petite Côte au bord d‘une magnifique plage de sable
blond, profitez d‘une des plus belles piscines et du premier Spa du Sénégal. Le choix subtil des
matériaux et l‘harmonie des couleurs se marient à merveille pour créer une décoration sobre et raffinée.
Hébergement
Les 146 chambres sont réparties dans un jardin aux essences variées. Spacieuses, confortables
et bien équipées, elles ont été entièrement relookées par un designer qui allie confort et
décoration. Inspirés de l’art africain tous les éléments sont fabriqués par des artisans du Sénégal.
De nombreux éléments et matériaux locaux ont été intégrés comme les briques en latérite, le
pagne tissé ou les bois locaux.
9 suites de 57 m2, 10 chambres Deluxe de 45 m2 avec salon et 2 lits 160, dressing, salle de bain vue mer
14 chambres « jardin » en rez-de-chaussée piscine dont 8 communicantes de 28m2 58 chambres
« jardin » en rez-de-chaussée dont 8 communicantes de 28 m2, 48 chambres « balcon » dont 12
communicantes entre elles de28 m2, 6 chambres balcon vue mer de 28m2
Restaurant / bar
Les Palétuviers restaurant situé en bordure de piscine d’une surface de 220 m2, buffet show
cooking pour les petits déjeuners et diners, le restaurant est climatisé.
La Terrasse du Port restaurant-bar en plein air avec animation sur la marina de 500 m2 avec zone
climatisée et salle de jeux, service buffet ou à la carte le midi
Le Beach Club restaurant bar-lounge de 120 m2 climatisé avec diners à la carte, musique dancing et terrasse
de 220 m2 directement sur la plage pour une restauration plus légère le midi, snacks pendant l’après-midi.
Activités
Gratuites Une salle de jeux, une boutique, un petit marché artisanal de nuit, une salle de sport
climatisée avec vue sur l’océan. Coach sportif, terrasse. Ping-pong, Beach Volley Piscine lagon de 400
m2, avec un bain enfant,
chauffée de novembre à mars, Soirées à thème, Orchestre live le soir au bar
Avec participation Massages sportifs ou traitements «avant soleil» Un spa avec un bassin
ludique d’hydrothérapie avec jacuzzi et cols de cygne Des douches sous affusions, douche à jet
des bains hydromassants, 14 cabines de soins et massage, hammam, espace de relaxation,
espace manucure

Nos prestation incluent
Le vol international au départ de CDG dans la classe T.O groupe la moins chère
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar / Le Lamentin
Le séjour en ½ double en ½ pension diner chambre jardin
1er jour : diner du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Le Lamentin / aéroport de Dakar
Le vol international au départ de Dakar dans la classe T.O groupe la moins chère
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Sénégal
Nos prestations excluent
Les taxes d’aéroport et les hausses de carburant au 01/06/2017 et révisables
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les boissons et dépenses personnelles
Le supplément pension complète
Le supplément chambre individuelle
Les réductions enfant
Les excursions sur place
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2018

€ 395
1€
€ 140/pers

Les prix mentionnés exprimés en EURO

Conditions de règlement
25 % à la réservation
Le solde 31 jours avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation automatique par le système de
réservation de la compagnie aérienne et celui de l’hôtel.
Condition d’annulation
Billets d’avion émis non remboursables
Avant D-60 200 € / personne non remplacée
Entre D-60 & D-45 30 % du montant du forfait
Entre D-45 & D-31 50 % du montant du forfait
Entre D-31 & D-15 75 % du montant du forfait
Entre D-15 et l’arrivée 100 % du montant du forfait

GROUPE ½ PENSION DINER 8 JOURS / 7 NUITS 2018
HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
INCLUANT UNE GRATUITE TERRESTRE ½ DOUBLE CHAQUE 20 PAX
Station balnéaire de Saly

DU 01/11 AU 17/12/2017
Prix NET / personne en chambre double = 783 € + taxes 395 €
Supplément single = 1827 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 439 €
DU 04 AU 24/03/2018
Prix NET / personne en chambre double = 828 € + taxes 395 €
Supplément single = 180 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 475 €
DU 25/03 AU 19/10/2018
Prix NET / personne en chambre double = 681 € + taxes 395 €
Supplément single = 188 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 381 €
DU 20/10 AU 06/11/2018
Prix NET / personne en chambre double = 771 € + taxes 395 €
Supplément single = 183 €
Réduction enfant -12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 438 €

Situé à Saly, à 80 km au sud de Dakar, sur la Petite Côte au bord d‘une magnifique plage de sable
blond, profitez d‘une des plus belles piscines et du premier Spa du Sénégal. Le choix subtil des
matériaux et l‘harmonie des couleurs se marient à merveille pour créer une décoration sobre et raffinée.
Hébergement
Les 146 chambres sont réparties dans un jardin aux essences variées. Spacieuses, confortables
et bien équipées, elles ont été entièrement relookées par un designer qui allie confort et
décoration. Inspirés de l’art africain tous les éléments sont fabriqués par des artisans du Sénégal.
De nombreux éléments et matériaux locaux ont été intégrés comme les briques en latérite, le
pagne tissé ou les bois locaux.
9 suites de 57 m2, 10 chambres Deluxe de 45 m2 avec salon et 2 lits 160, dressing, salle de bain vue mer
14 chambres « jardin » en rez-de-chaussée piscine dont 8 communicantes de 28m2 58 chambres
« jardin » en rez-de-chaussée dont 8 communicantes de 28 m2, 48 chambres « balcon » dont 12
communicantes entre elles de28 m2, 6 chambres balcon vue mer de 28m2
Restaurant / bar
Les Palétuviers restaurant situé en bordure de piscine d’une surface de 220 m2, buffet show
cooking pour les petits déjeuners et diners, le restaurant est climatisé.
La Terrasse du Port restaurant-bar en plein air avec animation sur la marina de 500 m2 avec zone
climatisée et salle de jeux, service buffet ou à la carte le midi
Le Beach Club restaurant bar-lounge de 120 m2 climatisé avec diners à la carte, musique dancing et terrasse
de 220 m2 directement sur la plage pour une restauration plus légère le midi, snacks pendant l’après-midi.
Activités
Gratuites Une salle de jeux, une boutique, un petit marché artisanal de nuit, une salle de sport
climatisée avec vue sur l’océan. Coach sportif, terrasse. Ping-pong, Beach Volley Piscine lagon de 400
m2, avec un bain enfant,
chauffée de novembre à mars, Soirées à thème, Orchestre live le soir au bar
Avec participation Massages sportifs ou traitements «avant soleil» Un spa avec un bassin
ludique d’hydrothérapie avec jacuzzi et cols de cygne Des douches sous affusions, douche à jet
des bains hydromassants, 14 cabines de soins et massage, hammam, espace de relaxation,
espace manucure

Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar / Le Lamentin
Le séjour en ½ double en ½ pension diner chambre jardin
1er jour : diner du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Le Lamentin / aéroport de Dakar
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Sénégal
Nos prestations excluent
Le vol international
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les boissons et dépenses personnelles
Le supplément pension complète
Le supplément chambre individuelle
Les réductions enfant
Les excursions sur place
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2018

1€
€ 140/pers

Les prix mentionnés exprimés en EURO

Conditions de règlement
25 % à la réservation
Le solde 31 jours avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation automatique par le système de
réservation de la compagnie aérienne et celui de l’hôtel.
Condition d’annulation
Billets d’avion émis non remboursables
Avant D-60 200 € / personne non remplacée
Entre D-60 & D-45 30 % du montant du forfait
Entre D-45 & D-31 50 % du montant du forfait
Entre D-31 & D-15 75 % du montant du forfait
Entre D-15 et l’arrivée 100 % du montant du forfait

