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CLUB SALY 4*
Sénégal

8 Jours/ 7 Nuits
SITUATION

Dans la célèbre station balnéaire de
Saly, directement au bord d’une plage
de sable fin. Le village de pécheur de
M’Bour est à seulement 9 km et
l’authentique village de Ngaparou à 5
km.

L’aéroport de Dakar se trouve à 80 km
(env. 2h de transfert).

VOTRE CLUB

Récemment rénové dans un style au charme
traditionnel, ce Club dispose de 110 chambres
réparties dans un ensemble de petits
bungalows pittoresques. Le tout, au cœur d’un
beau jardin luxuriant et fleuri, en bord de
plage. Pour votre confort : restaurant
principal en terrasse couverte face à l’océan
(cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet varié à volonté),
restaurant à la carte (spécialités de
langoustes et gambas - payant), snack, bar,
boutique, salon TV, discothèque intérieure,
scène extérieure, salle de réunion, change. Internet : accès wifi gratuit.

VOTRE CHAMBRE :
Chambre standard (17 m2) : confortable et à la
décoration soignée, aménagée avec climatisation,
téléphone, télévision, coffre-fort, carrelage,
salle de douche avec toilettes séparées. Toutes
les chambres avec coin salon. Possibilité de lit
suppl.•Chambre en duplex (30 m2) : aménagée de
manière identique à la chambre standard, avec
une chambre, salle de douche et terrasse en rezde-chaussée, plus une seconde chambre en
mezzanine (pour 4 à 5 personnes).Toutes les
chambres ont été totalement rénovées en 2011.
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CLUB SALY 4* Sénégal 8J/7 N
ANIMATION
Autour de son chef animateur, une équipe de
professionnels jeunes et dynamiques 100 %
francophones. Formés pour le Club, ils vous
proposeront un programme au choix : activités
ludiques et sportives, jeux, concours, tournois,
spectacles, cabarets, soirées karaoké, dansante
et folklorique, dîners à thème. Mise à disposition
de jeux de société et matériel sportif.

CLUB MINI & ADO
Une équipe de professionnels francophones et une
infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 ans
et de 13 à 16 ans : activités manuelles et sportives,
tournois, ateliers divers, spectacles, mini-disco, aire
de jeux, piscine. Encadrement durant les vacances
scolaires de 9h à 18h, sans interruption. Hors
vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans).

ACTIVITÉS & SPORTS
Grande plage de sable fin (sable et rochers
dans l’eau) aménagée avec paillotes,
transats, matelas et douches (serviettes
avec caution).

Gratuit :
• piscine extérieure à débordement
(chauffée selon saison) avec parasols,
transats et matelas (serviettes avec
caution)
• ping-pong • beach-volley • pétanque •
fléchettes • gymnastique • stretching •
aérobic • aquagym • water-polo
Payant :
• espace bien-être avec douche à jet,
massage, soins esthétiques pour le corps et
le visage
• à proximité* : parcours de golf 18 trous (1
km), équitation (3 km), quad, voile, pêche au
gros
*Indépendants du club et non garantis.

27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

