LE BLUE BAY "NOUVEL HOTEL’’ DE LUXE
Station balnéaire de Saly
7 NUITS HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
DU 28/12/2018 AU 01/11/2019
Situé à Saly, à 80 km au sud de Dakar, sur la Petite Côte au bord d‘une magnifique plage de sable blond,
Le Blue Bay est un hôtel de luxe de 10 nouvelles magnifiques chambres construites dans un bâtiment tout
en bois respectueux de l’environnement et autonome en énergie solaire directement sur la plage avec une
piscine privative à débordement sur l’océan pour cette zone ainsi qu’une réception avec Majordome
24H/24H dédiée à ce bâtiment. Chambre de 41 M² avec terrasse de 10M² équipée d’un transat, d’une table
et de deux fauteuils. Accueil VIP, chaussons et peignoirs à disposition. Un Hall d'accès privatif donne accès
à ces 10 chambres
Hébergements
10 grandes chambres avec 2 Lits de 180 cm avec un toit en cône avec branches décoratives de palétuviers
de plus de 4 mètres de hauteur dont 4 chambres Deluxe vue Mer de 45 m² avec salle de bain vue mer et 6
chambres Deluxe de 45 m² avec salon et d’une terrasse de 10M² équipée d’un transat, d’une table et de
deux fauteuils. Armoires de rangement, Meuble bureau, serrure à carte magnétique avec petit hall d’entrée
Coffre-fort individuel Machine à expresso Set Café et thés Air conditionné Lit de 180 x 180Banquette lit de
160*160 avec possibilité de 3ème et 4ème couchage Mini –bar Téléphone, télévision LCD avec lecteur
DVD, canal satellite. Baignoire sur pied et douche à jets séparée avec Chromothérapie WC séparé avec
téléphone. Sèche-cheveux Belle vasque posée Les parois en verre de la salle de bain sont amovibles, ainsi
la salle de bain peut être dans la chambre ou pas. Service de la couverture le soir..
De nombreux équipements aux dernières avancées technologiques rendent cette nouvelle chambre plus
confortable et originale.
Restaurant / bar
Les Palétuviers restaurant situé en bordure de piscine d’une surface de 220 m2, buffet show cooking pour
les petits déjeuners et diners, le restaurant est climatisé.
La Terrasse du Port restaurant-bar en plein air avec animation sur la marina de 500 m2 avec zone climatisée et salle
de jeux, service buffet ou à la carte le midi
Le Beach Club restaurant bar-lounge de 120 m2 climatisé avec diners à la carte, musique dancing et terrasse de 220 m2
directement sur la plage pour une restauration plus légère le midi, snacks pendant l’après-midi.
Activités
Gratuites Une salle de jeux, une boutique, un petit marché artisanal de nuit, une salle de sport climatisée avec
vue sur l’océan. Coach sportif, terrasse. Ping-pong, Beach Volley Piscine lagon de 400 m2, avec un bain enfant,
Chauffée de novembre à mars, Soirées à thème, Orchestre live le soir au bar
Avec participation Massages sportifs ou traitements «avant soleil» Un spa avec un bassin ludique
d’hydrothérapie avec jacuzzi et cols de cygne Des douches sous affusions, douche à jet des bains
hydromassants, 14 cabines de soins et massage, hammam, espace de relaxation, espace manucure
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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 = 129 €
Supplément Réveillon Noël enfant = 64 €
Supplément Réveillon de ST Sylvestre adultes = 187 €
Supplément Réveillon de ST Sylvestre enfants = 93 €

Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Dakar / Le Blue Bay
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : diner du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 08ème jour
Une salle de jeux, une boutique, un petit marché artisanal de nuit, une salle de sport climatisée avec vue sur l’océan.
Coach sportif, terrasse. Ping-pong, Beach Volley Piscine lagon de 400 m2, avec un bain enfant,
Chauffée de novembre à mars, Soirées à thème, Orchestre live le soir au bar
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Le Blue Bay / aéroport de Dakar
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Sénégal
Nos prestations excluent
Le vol international
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
€1
Les boissons et les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle
Supplément pension complète adulte = 140 €
Supplément pension complète enfant = 70 €
Massages sportifs ou traitements «avant soleil» Un spa avec un bassin ludique d’hydrothérapie avec jacuzzi et
cols de cygne Des douches sous affusions, douche à jet des bains hydromassants, 14 cabines de soins et
massage, hammam, espace de relaxation, espace manucure
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
31/10/2019

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
Avant D-60
200 € / personne non remplacée
Entre D-60 & D-45
30 % du montant du forfait
Entre D-45 & D-31
50 % du montant du forfait
Entre D-31 & D-15
75 % du montant du forfait
Entre D-15 et l’arrivée 100 % du montant du forfait
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 Tel : + 33 3 20 04 21 26

