LE ROYAM HOTEL 4 ****
TARIF GROUPE 08 JOURS / 07 NUITS
HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Station balnéaire de Saly
EN ½ PENSION & ALL INCLUSIVE
Une gratuité chaque 20 payants
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 03/11 au 21/12/2018 = 409 €
Réduction triple + 12ans = (-) 89 €
Réduction triple - 12ans = (-) 179 €
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 05/01 au 29/03/2019 = 457 €
Réduction triple + 12ans = (-) 101 €
Réduction triple - 12ans = (-) 202 €
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 30/03 au 03/05/2019 = 409 €
Réduction triple + 12ans = (-) 179 €
Réduction triple - 12ans = (-) 179 €
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 04/05 au 01/09/2019 = 368 €
Réduction triple + 12ans = (-) 80 €
Réduction triple - 12ans = (-) 199 €
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 27/09 au 18/10/2019 = 368 €
Réduction triple + 12ans = (-) 80 €
Réduction triple - 12ans = (-) 199 €
Supplément chambre individuelle = 15 €
Supplément All Inclusive = 230 €
Le Royam Hôtel situé sur «la Petite Côte» à Saly offre calme et dépaysement en plein cœur d’un jardin
tropical bordé d’une magnifique plage de cocotiers il dispose d'un jardin tropical doté d'une piscine
extérieure et d'une plage privée avec une terrasse ombragée pourvue de chaises longues et un bar à
cocktails Connexion Wi-Fi accessible gratuitement dans les parties communes et un parking privé.
Hébergement
Les 120 chambres sont construites dans 60 bungalows ronds au toit de chaume, dispersées dans le
jardin. Elles disposent toutes de climatisation, coffre-fort et balcon ou terrasse. Il y a des chambres
supérieures avec TV-satellite à écran plat et minibar et des chambres 'de luxe seafront' avec vue mer et
minibar gratuit à l'arrivée.
Restaurants / bars
Le petit-déjeuner buffet comprend un grand choix de pâtisseries, de crêpes, de fruits frais, d'œufs, de
céréales et de fromages. Le restaurant, qui offre une vue sur la mer et le jardin, sert une cuisine locale
traditionnelle. Un snack-bar est également proposé.
Activités
Gratuites
pourrez vous offrir un massage ou pratiquer diverses activités nautiques comme la planche à voile, le jet
ski, le bateau à pédales ou la pêche en mer.
Avec particpation La réserve de Bandia est située à 15 km et l'aéroport de Dakar est à 80 km.

Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar / Le Royam
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : diner du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Le Royam / 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 All inclusive
Le supplément chambre individuelle
Les réductions triple et enfant
Les excursions sur place
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires

1€
230 € /pers

Validité de l’offre
31/10/2019
Les prix mentionnés exprimés en
EURO
Conditions de règlement
25 % à la réservation avec retour du contrat signé
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.
Conditions de ventes
Nos tarifs sont exprimés en Euro Ils incluent la TVA Sénégalaises et Gambiennes et les taxes
gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et
parcs nationaux connus au 01/06/2017, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des
augmentations des prestations de services des hausses de carburant, de la TVA et de taxes
gouvernementales au Sénégal Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Condition d’annulation
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
Contestations / Réclamation
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la
responsabilité de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des
guide / accompagnateurs ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours
& Safaris au Sénégal Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des
clients ne sera pas prise en compte et sera considérée comme non fondée.

Notre Charte Ethique et Qualité
Depuis notre création en 1984 au Bénin, notre charte partagée par nos partenaires locaux est
claire, respect de l’environnement, de l’écologie, pas de corruption, pas de blanchiment
d’argent, privilégier les emplois locaux, limiter les expatriés et développer le management local,
pas de politique du prix le plus bas mais celle du service et de la qualité le plus haut.
Formation du personnel local, égalité des chances, partenaire local qui partage nos valeurs,
pas de ségrégation religieuse ou de race.
Toutes nos sociétés sont conformes à la loi du pays régissant les agences réceptives.
Chaque agence réceptive possède sa responsabilité civile professionnelle (elle n’est plus
obligatoire en Europe à partir du 1er juillet 2018).
Nous payons localement la TVA et acquittons les impôts sur les sociétés, nous refusons et
nous luttons contre la corruption de fonctionnaires. Les réserves que nous proposons ne sont
pas des zones de chasse,
Responsabilité Civile Professionnelle
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE et de SATSA soit R1 million General Public Liability Insurance et R5
million Passager Liability.
RGDP (règlement général sur la protection des données)
En conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 Savanna Tours & Safaris
possède une politique de protection des données et tient à jour un registre des traitements des
données à caractère personnel.

