
Envol pour le Sénégal 



Passeport en cours de validité valable 6 

mois après le retour des clients 

 



Pas de 

vaccin 

- Il n est pas nécessaire d’être 

vacciné contre la fièvre jaune 

  

- Traitement anti paludisme 
seulement 



Aéroport Senghor 

Nouvel 

aéroport 2018 ? 

Club Jet tours 

Royal Baobab 
A 85 kms de l’aéroport : environ 2 petites heures de 
transfert 
7 kms de Saly : 10 minutes en taxi 

1 km du village de La Somone 



voyager avec Air France le 

Dimanche de PARIS 
  



Plan de vol vers Dakar 

Compagnie 
aérienne 

Chaînes de 
Vente 

Jour de 
départ 

Ville de 
départ 

Ville 
d’arrivée 

Période  Stock 

Air France 30 Dimanche* Paris DKR 
Du 5/11/17 
au 30/04/18 

100 Y / 
semaine 

Air France 40 
 

Quotidien 
Paris  DKR 

De 
Novembre à 

Avril 
Free sale 

 Bloc sièges sur AF au départ de Paris le dimanche : 100sièges chaque dimanche ! Sauf les 
vendredis 15, 22 et 29  décembre 

 5h45 de vol et 150Y aux vacances de scolaires 
 Préacheminement 
 NFB : ouvert quotidiennement (chaine Nurvis 40) et nos vols engagés le DIMANCHE  

(chaine Nurvis 30) 
 NEFY : ouvert en quotidien avec toutes les compagnies (AF, Corsair, etc ….) 
 Sans transport : ouvert 
 Départs provinces : 25Y de Lyon et 25Y MRS avec Aigle Azur aux vacances de février 



259 chambres et une longue plage interminable propice à de longues promenades : nous sommes sur 
la plage de la Somone, rien à voir avec Saly. 

Un club très agréable, ouvert sur la mer. Le restaurant principal sur la photo ouvert vers l’extérieur. Dans 
ce club, Thomas Cook a 180 chambres dont 100 chambres pour Jet tours. 

 



Buffet à thème au restaurant principal 



Le bar Laguna face à la mer 

+ 2 autres bars et le bar discothèque 

 



2 piscines dont la piscine principale 

face à la mer 

 



Les jardins sur plus de 5 hectares, sont un 

véritable atout magnifiquement entretenus 



Une partie des chambres sont dans les 

cases 

 



Une autres partie des chambres 
sont dans des unités de 2 étages 

 



Coup de cœur pour les chambres « pieds dans l’eau ». Nous en avons 

34 en stock. Maxi 3 adultes (1 sofa lit pour la 3ème personne) 



Chambres authentiques aux tendances africaines. 

81 chambres standard vue jardin 2+2 

36 chambres supérieures vue mer 36m2  2+2 

34 chambres pied dans l’eau 3 adultes 

4 suite junior vue mer 48m2 maxi2 



AI jusqu’à 2 heures du matin à la 

discothèque ! 



Lac Rose 

La réserve de Bandia L’île de Gorée 



Quelques verbatims…. 
 

Paysages et sites magnifiques 
 

Les desserts sont à la hauteur des desserts français 

 

On ne rêve que d’y retourner…. 
 

magnifiquement entretenu…. 
 

Bref… que du bonheur…. 
 



Les points forts et infos vérités Quelques informations 

Sénégal 
A partir de 899€ 

8 jours/ 7 nuits en Tout compris , départ Paris 

Club Jet tours Royal Baobab **** 

Code produit :  NEFB - 59102 

• Une longue et belle plage de sable fin avec une vue 

magnifique  

• De très beaux jardins fleuris 

• Des bungalows front de mer « pieds dans l’eau » 

• Le restaurant principal avec une jolie vue sur la mer 

• Une restauration variée et de qualité 

• Une grande palette d’activité : cours de Wolof, initiation au 

djembé et dans locale, aquagym, aquabiking, aqua zumba… 

• De nombreuses excursions incontournables à faire au départ 

du club Jet tours : réserve de Bandia, île de Gorée, le lac 

rose…. 

• Proche de la réserve naturelle de la Somone 

• Note trip advisor : 93%  & certificat d’excellence 

Vols : Air France le dimanche (sauf fêtes de 

fin d’année) 

Heure de vol : 5h45 

Style : bungalows décorés dans un style 

africain ou petite unité de 1 ou 2 étages 

La Somone - 85 kms de l aéroport 

259 chambres  

Wi-fi à la réception 

1 restaurant principal (buffet) + 1 restaurant à 

la carte (sur réservation) + 4 bars + 1 bar à la 

discothèque ouvert jusqu’ à 2h 

Formalités : Plus besoin de visa, passeport 

avec une validité supérieure à 6 mois. 

Pays francophone  


