LES MANGUIERS DE GUEREO LODGE NATURE 4 ****
CHAMBRE & PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, PENSION COMPLETE
Lagune de la Somone
7 NUITS HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
DU 03/11/2019 AU 07/11/2020
Hôtel-lodge raffiné serti au coeur d’un écrin de nature préservée. Au Lodge on est entre amis et le Lodge
est l’ami de la nature : un environnement exceptionnel, en bord de lagune, offrant à tous les résidents un
lieu unique d'observation de la faune, de contemplation et de profonde déconnexion. Forts
d'un fructueux partage avec toute la communauté villageoise de Guéréo, ce sont des artisans au savoirfaire ancestral qui ont inspiré et façonné les lieux en lui donnant ce charme inédit et authentique à la fois.
Les Manguiers de Guéréo vous offrent une parenthèse de sérénité dans un Sénégal de couleurs, de
parfums et de quiétude. Des terrasses et aires de repos ombragées. Des jardins fleuris, paradis des
souimangas, des gonoleks et de très nombreux oiseaux. n salon TV climatisé..
Hébergement
Les 15 cases sont réparties dans un domaine de 9 hectares avec de nombreux observatoires de la faune
et l’avifaune, très riche ici. Dominant la réserve naturelle de La Somone, le Lodge offre un point de vue
panoramique sur la lagune et plus loin l’océan. TV, Wifi, frigo-bar, climatisation, ventilateurs
Service de blanchisserie Lit de 90 ou 180 cm, matelas et literie de grande qualité, salle de bain avec
douche italienne et wc séparés, Terrasse privée avec ventilateur extérieur et chaises longues
Décoration raffinée et originale réalisée par des artisans locaux
Restaurants / bars
Le restaurant central et les 15 cases sont répartis dans un domaine de 9 hectares avec de
nombreux observatoires de la faune et l’avifaune, très riche ici. Dominant la réserve naturelle de La
Somone, le Lodge offre un point de vue panoramique sur la lagune et plus loin l’océan. Un bar aux
cocktails innovants ainsi que des jus de fruits frais bio.
Activités
Gratuites Une grande piscine à débordement de 12 x 20 m. Une piste de pétanque. Découverte du jardin
de l’hôtel et de son verger de manguiers

CHAMBRE
20/10 AU 22/12/2019
PETIT DEJ
DBL
SGL
TPL
QPL
Chbre confort
573 € 966 €
NA
0
Suite jardin
855 €
NA
583 € 447 €
Suite supérieure 1 297 €
NA
878 € 668 €
CHAMBRE
01/05 AU19/10/2020
PETIT DEJ
DBL
SGL
TPL
QPL
Chbre confort
573 € 966 €
NA
0
Suite jardin
855 €
NA
583 € 447 €
Suite supérieure 1 297 €
NA
878 € 668 €

23/12 AU 07/01/2020
DBL
SGL
TPL
QPL
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

08/01 AU 30/04/2020
DBL
SGL
TPL
QPL
414 € 789 €
NA
NA
696 €
NA
477 € 367 €
1 050 €
NA
713 € 544 €

Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar DSS / Les Manguiers
Le séjour en ½ double en chambre et petit déjeuner
1er jour nuit du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
Le transfert Les Manguiers / aéroport de Dakar DSS
La TVA & les taxes touristiques
L’assistance de Savanna Tours & Safaris au Sénégal
Nos prestations excluent
Le vol international
Le supplément ½ pension diner adulte
Le supplément ½ pension diner enfant -12 ans
Le supplément pension complète adulte
Le supplément pension complète enfant -12 ans
Le diner du 24/12/2019
Le diner du 31/12/2019
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
19/10/2020

€ 210
€ 124
€ 350
€ 194
€ 64
€ 89
1€

Les prix mentionnés exprimés en EURO

Conditions de ventes
Nos tarifs sont nets et exprimés en euros. Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs nationaux
connus au 01/07/2019, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations des prestations de
services du Sénégal Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation

Pour les individuels
30% du règlement à la réservation,
Le solde du règlement de la facture doit nous parvenir au plus tard 31 jours avant l’arrivée des clients
Conditions d’annulation
SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les parcs nationaux du Sénégal
Avant 60 jours
30 % du montant total
Entre D-60 et D-45
50 % du montant total
Entre D-45 et D-31
75 % du montant total
Entre 31 jours et le départ 100 % du montant total
Contestations / réclamations
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris au Sénégal

Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.
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

