Royal Saly 3*
Sénégal
Un club pétillant sur la « Petite Côte » de Saly ! Paillotes au milieu des baobabs, animation, plage de
sable fin et tout autour, la magie de l’Afrique, couleurs, parfums, musique, le dépaysement assuré…

Nous avons aimé !

- Sa situation à l’entrée du village de Saly
- Son architecture traditionnelle et ses beaux jardins plantés de
Baobab
- Ses duplex idéaux pour les familles
- Son restaurant ouvert sur la plage
- Son personnel hôtelier sympathique

La situation du club
Sur la « Petite Côte », à 80 km au sud de Dakar et à 5 minutes à
pied du centre animé de la station.

Nous avons aimé !
•
•
•
•
•

Sa situation à l’entrée du village de Saly.
Son architecture traditionnelle et ses beaux jardins plantés de baobabs.
Ses duplex idéaux pour les familles.
Son restaurant ouvert sur la plage.
Son personnel hôtelier sympathique.

Votre club
Le Club Royal Saly est composé de bungalows disséminés dans un
jardin planté de baobabs. Face à la mer et blotti autour de sa
piscine, le club offre pour votre confort : amphithéâtre, bar,
service de change. Avec participation : service de serviettes de
plage, boutique. Cartes de crédit acceptées ainsi que les chèques
bancaires (moyennant 5 € de frais par chèque).

Votre chambre
L’hôtel dispose de 141 chambres : standards, duplex ou
suites juniors. Elles sont toutes équipées d’air conditionné,
TV par satellite, de salle de douches, et réparties dans des
bungalows construits selon le style « paillotes ». Les duplex
ont été spécialement conçus pour accueillir les familles (2
adultes + 2 enfants, ou 3 adultes + 1 enfant). Les suites
juniors sont composées d'une chambre au premier étage et
d'un salon au rez-de-chaussée avec canapé, miniréfrigérateur et salle de bains avec sèche-cheveux.
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L’équipe d’animation
Notre chef de village, entouré d’une équipe d’animation franco-sénégalaise, vous proposera tout au
long de la journée des activités ludiques et sportives. Et en soirée : spectacles, soirées jeux,
folklore… ambiance assurée.

Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en
plus de celles mentionnées dans votre formule « tout
inclus » : jet-ski, ski nautique, banane, quad, buggy.
Dans la station : golf, équitation.

Côté pratique
Le transfert peut être un peu long, entre 2 et 3 heures selon le trafic. La plage est publique avec
une zone réservée et aménagée pour le Club Royal Saly.

Les enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités variées tout au long de la journée. Toute l’année, le
Club Mini accueille vos enfants de 4/8 ans. En période de vacances scolaires, le Club Junior accueille
les 8/12 ans et le Jeun’s les 12/16 ans. Des tables d’hôtes sont proposées à tous les enfants le midi
et le goûter uniquement pour les minis et les juniors.

La formule « tout inclus »
La table
Tous les repas sont servis au restaurant panoramique, face à la mer sous forme de buffet :
• Les petits déjeuners (buffet).
• Les déjeuners (buffet).
• Les goûters servis de 16h à 17h30.
• Les dîners (buffet).

Les boissons
A table : eau filtrée, vin local, limonade.
En journée au bar (de 10h à 23h) : limonade, jus de fruits, café filtre, bière, « cocktail », boissons
locales alcoolisées ou non.

Les activités
Sports terrestres : réveil musculaire - abdos fessiers - step stretching - mini-foot - terrain omnisport - pétanque - volley-ball
- ping-pong - fléchettes - badminton - tir à l’arc - tournois
sportifs - activités collectives.
Sports aquatiques : aquagym - jeux piscine - water-polo.
Sports nautiques : planche à voile - canoë - catamaran (une demiheure par jour).
Activités ludiques : danse - tournois ludiques - prêt de matériel
avec caution (jeu de cartes, jeux de société, matériel sportif). Initiation au Djembé, Lutte
Sénégalaise et cours de Wolof.
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Les soirées
Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse et des soirées

Parent seul
Vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que le tarif adulte en base
double et le tarif enfant.

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 IM069 100 060

