Situation
Situé à 80 kilomètres au Sud de Dakar et au
cœur de Saly, station balnéaire la plus
importante
d’Afrique
de
l’Ouest.
L’architecture paysagère y a préservé un
caractère typiquement africain. Etabli dans
un parc fleuri et largement arboré, à une
centaine de mètres de sa plage privée,
l’hôtel Les Bougainvillées respire la quiétude.

Hébergement
L’hôtel comporte 114 chambres équipées
pour 2, 3 ou 4 personnes. Les chambres
sont réparties dans de petits bâtiments
disséminés dans le parc arboré.
Chaque chambre (environ 16m²) comprend
une grande terrasse extérieure ombragée
équipée de table et chaises. Climatisation
individuelle. Téléphone, salle de douche et
WC séparés, TV satellite, sèche-cheveux,
coffre fort individuel.

Services
Blanchisserie
et
pressing.
Boutique :
artisanat local, confection, coiffure. Prêt de
jeux de société. Change, paiement par
Traveller’s chèques, cartes VISA, EuroCard,
MasterCard. L’hôtel étant situé au centre de
la station, vous pourrez facilement bénéficier
des nombreux commerces qui y sont
installés.

Restauration
Non-loin de la piscine, le restaurant et le bar
étagés sont agencés sous de sympathiques
tonnelles préservant le charme et l’intimité
des tables. Copieux petit-déjeuner buffet.
Déjeuner à la carte (grillades, brochettes) ou
buffet (en fonction des saisons et du taux de
fréquentation de l’hôtel, certains repas
pourront être servis à table). Dîner en buffet
à thèmes de novembre à avril (ex : table
campagnarde, table sénégalaise, le filet du
pêcheur,
toute
l’Italie,
gourmandises
d’Orient, l’Asie au bout des baguettes).
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Sports et Loisirs
Piscine surveillée avec transats, matelas,
parasols, prêt de serviettes de plage
avec caution, bassin pour enfants séparé
et ombragé. A la plage : transats,
matelas et tonnelles d’ombrage. Espace
jeux réservé aux enfants. Sports :
volley-ball, ping-pong, pétanque, planche
à voile.

Animation
Folklore
sénégalais
(danse,
lutte,
musique), cabaret, défilés de mode,
soirées contact, café-théâtre, orchestre 4
jours sur 7 de novembre à avril. Jeux de
société à votre disposition : cartes,
scrabble, dames, awalé et tarots.

Mini-Club
Pour les enfants de 3 à 10 ans, il est
ouvert de 09h30 à 18h00, uniquement
durant les vacances scolaires. Babysitting à la demande (environ 16 € par
jour).

A proximité
Restaurants, bars, boutiques, centres de
pêche, bases nautiques, golf (18 trous),
équitation, quad, hélicoptère, ULM…
ATTENTION : En fonction des saisons et
du taux de fréquentation de l’hôtel,
certaines installations et animations
peuvent ne pas être opérationnelles.
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La Formule All Inclusive

(en option)

Au restaurant, déjeuner de 13h à 14h30 et dîner de 20h à 22h.
Ouverture du bar de 10h à 22h30.
Formule Snack dans la journée : goûter, sandwich. Glaces, crêpes
pour les enfants.
Les boissons incluses:
- softs, eau, bière: Flag bière, Coca-Cola, Fanta (orange, citron,
cocktail), Sprite, Soda PM, Eau GM, Tonic.
- alcools et vins: Martini, Pastis, Gin Captain, Vodka Aswaira, Rhum
(blanc, brun), Whisky (Club 7, Black, John Wood), Cognac, Vin en pichet.
- Jus et cocktail: Jus (ananas, orange, Bouye, gingembre,
pamplemousse), Sirops (menthe, grenadine), Cocktail avec ou sans
alcool.
- boissons chaudes : thé, café, infusions.
Les boissons sont à consommer sur place.
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