LE ROYAM HOTEL 4 ****
CHAMBRE & PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, ALL INCLUSIVE
Station balnéaire de Saly
7 NUITS HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
DU 19/10/2019 AU 18/10/2020
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 Autour de la piscine, transats et serviettes sont mis à la disposition des clients.
A côté du bar, salon télé (satellite) avec également jeux de société, bibliothèque, billard
hollandais et cassettes vidéo pour les enfants. Pétanque et ping-pong.
Avec participation L'espace Bien-Être, en bord de mer, accueille les clients pour un moment
privilégié de soins et de relaxation. Sur la plage la base de loisirs propose de nombreuses
activités nautiques *: planches à voile, catamaran, scooter des mers, barques à pédales, pêche
en mer... Ainsi que des activités terrestres *: quad, buggy, promenade à cheval...
* services indépendants de l'hôtel. La réserve de Bandia est située à 15 km
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LA FORMULE ALL INCLUSIVE
Votre formule all inclusive comprend :
Repas :
- Petit déjeuner de 7h à 10h sous forme de buffet : Boissons chaudes, jus d'orange, viennoiseries, céréales,
laitage, confiture, miel, crêpes, fruits frais ou en salade, œufs, fromage jambon (Moyennant supplément: café
expresso)
- Déjeuner de 12h à 14h30 sous forme de buffet ou servi à table
- Goûter au bar de 16h30 à 17h30 : crêpes, glaces, et pâtisserie du jour.
- Dîner de 19h à 22h sous forme de buffet à thème ou servi à table.
Boissons à volonté :
- Au repas : Eau, vins "maison" en pichet (blanc, rouge, rosé), bière locale, sodas au verre, thé ou café (nonexpresso).
- 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 (non-expresso), jus de fruits concentrés, jus de fruits locaux, cocktail du jour avec
ou sans alcool, alcools locaux : anisé, whisky, rhum, gin ou vodka.
Bon à savoir :
Panier repas non-fourni par l'hôtel.
Carte de bar, avec supplément, pour les alcools et vins internationaux, jus de fruits pressés, cocktails et café
expresso.
Chaque jour une bouteille d'eau est disposée dans les chambres (dans le cadre du forfait en all inclusive
uniquement).
La formule doit être achetée par tous les occupants de la chambre.
La consommation est personnelle et il n'est pas permis d'offrir une consommation à d'autres personnes
gratuitement
Il n'est pas possible d'emporter les repas ou les boissons de la formule au moment des excursions, ni lors des
sorties individuelles des résidents à l'extérieur de l'hôtel.

383 €

Suppléments Réveillon obligatoires le 24 et le 31 Décembre pour adultes et enfants de 3 à (-) 12 ans.
Tarif adulte à partir de 12 ans.
Supplément Réveillon Noël adulte = 64 €
Supplément Réveillon Noël enfant = 32 €
Supplément Réveillon de ST Sylvestre adultes = 64 €
Supplément Réveillon de ST Sylvestre enfants = 32 €
Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar / Royam
Le séjour en ½ double en chambre et petit déjeuner
1er jour : nuit du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert 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 les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle
Le supplément chambre catégorie supérieure adulte = 94 € triple = 79 € enfant (-) 12 ans = 46 €
Le supplément chambre Deluxe adulte = 171 € triple = 145 € enfant (-) 12 ans = 85 €
Le supplément chambre Suite Junior adulte = 226 € triple = 191 € enfant (-) 12 ans = 112 €
Les réductions triple et enfant
Les excursions sur place
La pêche au gros (Marlin),
La pêche à la palangrotte,
Le Spa et Massage
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
18/10/2020

€1

Les prix mentionnés exprimés en EURO

Conditions de règlement
30 % à la réservation
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.
Condition d’annulation
DU 03/11 au 20/12/2019 et du 25/07 au 22/08 au plus tard 8 jours avant l’arrivée = 4 nuits de frais d’annulation
DU 21/12/2019 au 25/12/2019 au plus tard 3 jours avant l’arrivée = 4 nuits de frais d’annulation
DU 26/12/2019 au 04/01/2020 au plus tard 31 jours avant l’arrivée = 3 nuits de frais d’annulation
DU 10/05 au 24/07/2020 et du 23/08 au 15/10/2020 au plus tard 4 jours avant l’arrivée = 2 nuits de frais
d’annulation
No-show = 4 nuits
NOTRE CHARTE ETHIQUE ET QUALITE
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, nous ne finançons pas nos activités et notre
développement par la vente de trophées et le braconnage.
RESPONSABILITE 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.

Pour réserver info@savannatours.com ou savanna.tours@orange.fr
Renseignements + 33 (0) 3 20 04 21 26

