
HÔTEL LE LAMANTIN  
BEACH RESORT & SPA  ●●●●● 

Saly

Localisation - Situé sur le front de mer à Saly Portudal sur la petite côte, à 80 km au sud de Dakar.

Infrastructures - Cet établissement possède 146 chambres à la décoration typiquement africaine 
divisée entre standard, Deluxe et suite. Il dispose également de 2 restaurants-bar, 1 restaurant, 
1 centre de balnéothérapie avec plusieurs types de soins et cures,  salle de sport climatisée avec 
vue sur la plage, court de tennis, 1 piscine-lagon chauffée de 400 m2,  plage privée, jacuzzi sur la 
plage, Beach Volley, pétanque, ping-pong, Beach Soccer, golf putter, aquagym, boutique de produits 
artisanaux, salle de jeux avec billard, espace détente télévision ou lecture, business center, espace 
jeux Wii et Xbox, club pour enfants, salles de réunions et parking privé. Connexion Wi-Fi gratuite dans 
l’ensemble de l’établissement.

Chambres - Toutes les chambres disposent de la climatisation, terrasse, serrure à carte magnétique, 
coffre-fort individuel, Mini-bar, téléphone, télévision, canal satellite, Wi-Fi, salle de bain avec baignoire, 
WC séparé, sèche-cheveux et double lavabo. Les Deluxe disposent d'un coin salon, peignoirs, chaussons, 
ainsi qu'un plateau de courtoisie. Les suites disposent d’une machine à café et d’un accueil personnalisé.  

Loisirs - Excursions, balnéaire et activités nautiques.



Sénégal Les plages de Saly 

Séjour balnéaire 
du 01 juillet au 31 octobre 2020 

Le Lamantin Beach Resort 

& Spa Hotel ***** 

  1 semaine

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 1 semaine. 

Inclus dans les forfaits : 

• Vols au départ de Genève avec TAP via

Lisbonne en classe U 

• Taxes d’aéroport (CHF 420.-) 

• Accueil guide francophone et transferts

• Logement 7 nuits en chambre double stan-

dard avec demi-pension.

Non inclus: 

• Assurance annulation et rapatriement 
CHF 59.- 

Notes importantes: 

• Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

Les conditions générales sont applicables. 

Offre N° 965 

Offre Exclusive 

1’721.- 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________


