ROYAM 4.doc

SALY
HOTEL ROYAM 4*
8 Jours / 7 nuits en tout inclus
Situation
A environ 80 Km et 1h30 de route de Dakar,
directement au bord des belles plages de
sable fin bordées de cocotiers de la petite
côte dans la station de Saly. Dans un cadre
enchanteur, ce petit « village africain »
garantit calme et confort

Confort

120 chambres soit une soixantaine de bungalows,
de couleur ocre, aux toits de chaume, construits
dans le style des cases traditionnelles africaines et
répartis dans un jardin tropical. Les chambres
standard sont spacieuses, confortables et décorées
avec raffinement, climatisées, salle de bains avec
toilettes
indépendantes,
coffre-fort
individuel
(gratuit), sèche cheveux, téléphone.
Les chambres supérieures sont proche mer, plus
récentes
et
avec
une
décoration
plus
contemporaine.
Les chambres Luxe proposent en plus, une TV LCD,
un mini-bar et une vue mer.

Restauration
BAR & RESTAURATION :
Un restaurant face à la mer et à la piscine. Petit déjeuner continental sous forme de buffet.
Déjeuner et dîner servis à table. Cuisine européenne avec alternance de spécialités
sénégalaises. Un bar au bord de la piscine.
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SENEGAL - HOTEL ROYAM 4*
FORMULE ALL INCLUSIVE:
Repas :
- Petit déjeuner de 7 à 10 h sous forme de
buffet :
Boissons chaudes, jus (ex jus de bissap ou
de bouille), viennoiseries, céréales, laitage,
confiture, miel, crêpes, fruits frais ou en
salade, œufs, fromages.
Sup : café expresso, jus fruits frais pressés,
charcuterie.
- Déjeuner de 12h à 14h30 sous forme de
buffet ou servi à table
Goûter au bar de 16h30 à17h30 crêpes,
glaces et pâtisserie du jour.
- Dîner de 19h à 22h sous forme de buffet à
thème ou servi à table suivant les jours.
Boissons à volonté :
Au repas : Eau, vins « maison » en pichet (blanc, rouge, rosé), bière locale, sodas au
verre : coca, sprite, fanta, tonic, thé ou café (pas expresso).
Boissons servis au bar de 10h à 23h : Bière locale, eau, sodas au verre, vins « maison » au
verre (blanc, rouge, rosé), boissons chaudes : thé, infusions ou café (sauf expresso), jus de
fruits concentrés, jus de fruits locaux (ex jus de bissap ou de bouille), cocktail du jour avec
et sans alcool, alcools locaux : anisé, whisky, rhum, gin ou vodka
Carte de bar, avec supplément, pour les alcools et vins internationaux, jus de fruits pressés,
cocktails et café expresso.
Panier repas non-fourni par l’hôtel.

Sports & Loisirs :
-

Plage de sable fin aménagée avec
matelas,
serviettes
de
plages
fournies,
belle piscine d’eau douce avec
solarium,
planche
à
voile,
ping
pong,
pétanque, jeux de société, canoë
kayak,
pédalos avec participation.

Services
- Boutiques, service de change, cyber espace,
- salle de télévision,
- salle de réunion.
- Cartes de crédit : Visa, Eurocard et Mastercard.
- Un orchestre présent 6 fois par semaine de 19h30
à 23h00, une soirée folklorique par semaine.
Possibilité de garde d’enfant de 4 à 12 (payant et
uniquement pendant vacances scolaires

Espace Bien être
-

Massages aux huiles essentielles (relaxant, tonique, cellulite)
Soins corporels (gommage, enveloppement…)
Soins du visage (hydratant, raffermissant…)
Soins des mains et des pieds (manucure, pédicure, réflexologie, pose de vernis…)
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

