KEUR PAPAYE "NOUVEL ECO LODGE’’ 3 ***
½ PENSION, PENSION COMPLETE
Delta du Saloum / ile de Dionovar
7 NUITS HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
DU 28/12/2018 AU 01/11/2019
Véritable havre de paix niché sur une île paradisiaque entre mer et lagune au cœur du parc national du Sine
Saloum, classé patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981 pour la diversité de ses éco-systèmes, Cet Eco
Lodge propose une expérience unique et authentique ou la découverte de la population et de la nature sur un
lieu de pêche très prisé se mêlent à un confort 3 étoiles. La rencontre de la population, des ilotiers, la
découverte de la nature, la faune, la flore et les oiseaux rendront votre séjour inoubliable. Keur Papaye est
également un lieu de pêche très prisé ou le confort et les prestations sont de mises. Selon les saisons, de
nombreux dauphins naviguent devant notre plage. Il se situe en bordure de Bolongs, les pieds dans l'eau
Situé à environ 1h30 du nouvel aéroport Blaise Diagne et à 2h30 de Dakar, la traversée d'environ 15 minutes
se fait à partir de la Pointe de Djifer. Il offre un service alliant authenticité, qualité et convivialité, tout en
respectant l'environnement de cette région saine et préservée. Grâce à un fonctionnement à l'énergie solaire
sa stratégie sociale et environnementale, il s’intégre de façon durable et profitable aux populations
Hébergements
12 chambres joliment finies en coquillé, avec WC séparé, dont 4 avec une splendide vue sur la mer offrent
confort et élégance qui se marient harmonieusement pour offrir à nos clients un séjour en totale
déconnexion dans un endroit idyllique. Chaque détail, chaque objet vous racontent l’histoire du Sénégal
et du peuple Niominka. Notre équipe est issue du village et entièrement formée par nos soins. Nous
sommes tout au long de votre séjour à votre service pour vous garantir une satisfaction totale et inégalée au
cœur de la nature africaine.
Restaurant / bar
Une salle de restaurant couverte et ventilé de 60 m2 pour le plaisir de vos papilles, une cuisine d’ici et
d’ailleurs avec chaque jour deux entrées, deux plats, deux desserts. Les repas sont aussi servi en bordure
de piscine. Une terrasse extérieure avec un bar en bordure de piscine
Activités
GratuitesE-Mail
Pour vos
baignades, une superbe piscine aménagée
et une
transats.
; contact@dunesdedovela.com
Télà: débordement
00 258 87 262 91
64 magnifique plage avec
Des activités ludiques en journées, des spectacles de lutte traditionnelle, des danses villageoises autour
d’un feu de camp sur la plage vous raviront. Nos excursions sur l’île et en pirogue vous permettrons de
découvrir la région, leurs cultures et leurs coutumes.
Avec participation Excursions terrestres, excursions maritimes, excursion delta du Saloum

½ PENSION
DINER NET

03/11 - 22/12/2019
DOUBLE

SINGLE

MONOPARENTALE

TRIPLE

CHD- 12

Standard

498 €

593 €

405 €

461 €

418 €

Vue mer

549 €

657 €

508 €

461 €

DINER NET

DBL

SGL

MONOPARENTALE

TPL

CHD- 12

Standard

561 €

593 €

458 €

519 €

471 €

Vue mer

613 €

720 €

720 €
05/01- 09/05/2020

720 €

508 €

DINER NET

DBL

SGL

MONOPARENTALE

TPL

CHD- 12

Standard

498 €

593 €

593 €

593 €

418 €

Vue mer

549 €

657 €

657 €
10/05 - 07/11/2020

657 €

461 €

DINER NET

DBL

SGL

MONOPARENTALE

TPL

CHD- 12

Standard

466 €

561 €

386 €

434 €

397 €

Vue mer

518 €

561 €

561 €

561 €

434 €

½ PENSION

444 €
23/12/2019 – 04/01/2020

½ PENSION

½ PENSION

Single une personne
Double deux adultes ou 1 adulte+2 enfants
Triple 3 adultes

Monoparentale 1 adulte + 1 enfant
Triple 2 adultes + 1 enfant

Supplément pension complète
Supplément pension complète adulte = 95 €
Supplément pension complète enfant de 3 à 11 ans = 65 €
Suppléments Réveillon obligatoires le 24 et le 31 Décembre pour adultes et enfants de 3 à 11 ans.
Tarif adulte à partir de 12 ans.
Supplément Réveillon Noël adulte = 44 €
Supplément Réveillon Noël enfant = 22 €
Supplément Réveillon de ST Sylvestre adultes = 58 €
Supplément Réveillon de ST Sylvestre enfants = 27 €
Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar / embarcadère de Pointe de Djifer.
Le transfert Pointe de Djifer./ Keur Papaye
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : diner du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Keur Papaye / Pointe de Djifer
Le transfert Pointe de Djifer / 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

€1

Supplément pension complète adulte = 117€
Supplément pension complète enfant de 3 à 11 ans = 78 €
Suppléments Réveillon obligatoires le 24 et le 31 Décembre pour adultes et enfants de 3 à 11 ans.
Les réductions triple et enfant
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2019

Les prix mentionnés exprimés en EURO

Conditions de règlement
30 % à la réservation
Entre D-31 & D-15
75 % du montant du forfait
Entre D-15 et l’arrivée 100 % du montant du forfait
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,
priviligier 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

