
Hôtel Lamantin Beach Resort et Spa
situation
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Au nord de la station balnéaire 
de Saly. Au cœur d’un jardin ar-
boré à la végétation tropicale, 

une architecture africaine.

146 chambres & suites dans un 
bâtiment principal, 20 cases 

traditionnelles à un étage. Tou-
tes spacieuses & confortables, 

climatisation, salle de bains, 
sèche-cheveux et toilettes 

séparés, TV, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, balcon ou terrasse. 

Accès WiFi & point internet 
gratuit. 

3 restaurants, Les Palétuviers 
(petits déjeuners), La Terrasse 
du Port, sous les cocotiers, en 
bordure de marina (buffets et 

soirées à thème). Le Beach Club, 
snack & bar lounge en terrasse 

directement sur la plage  
le midi & le soir.

Piscine extérieure,  bassin 
avec jeux d’eau pour les en-

fants. Fitness, tennis, ping-pong, 
pétanque, beach-volley, anima-
tion diurne et nocturne. Mini-

club. A la plage, lits balinais, bain 
à remous. Espace détente TV 
ou lecture, salle de jeux. Avec 
suppléments, sports nautiques, 
quad, jet-ski, VTT, voile, pêche 

en haute mer,  espace forme de 
750 m2, spa avec hydrothéra-
pie, balnéothérapie, hammam.

Hôtel  LAMANTIN BEACH RESORT & SPA 5        Mai 
◊ Au nord de Saly, au cœur d’un jardin tropical, face à la mer et à la marina , à 30 kms de l’aéroport  ◊

◊ 146 chambres & 20 cases, salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, TV, climatisation, coffre-fort (S),  balcon ou terrasse ◊ 
◊  Restaurants. Bars. Boutiques. Piscine.  Animations ludiques & sportives.. Espace Bien-Etre & Remise en forme ◊

◊ Edt du 12/04 - Sous réserve de disponibilité -   Code PROMOAVRIL  ◊ 

Dès

 1420 .-

Du 05/05 au 31/05

Dès 1420 .-
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Inclus 
☺ Vols a/r de Genève

Istanbul Dakar 
 (Turkish Airlines).  

☺ 7 Nuits D
 

emi Pension
chambre double standard 

 ☺ Transferts aéroports 
☺ Taxes Aéroports (420.-).
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https://www.travel360.ch/destination/s%C3%A9n%C3%A9gal


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=82861



