
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Club Jet Tours Royal Baobab 
SEJOUR 11 JOURS / 9 NUITS 
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CLUB JET TOURS ROYAL BAOBAB 

Au pays de la "Teranga", dépaysement garanti : safari dans la réserve de Bandia, retour des 

pêcheurs près de M'Bour ou pêche à la Palangrotte...Une palette de choix pour les amoureux 

d'évasion et de nature. Notre Club Jet tours aux allures africaines est situé le long d'une belle 

plage de sable. À 80 km de Dakar, à 10 km de la station balnéaire de Saly et à 500 m de 

l’authentique village de La Somone, l’hôtel Royal Horizon Baobab déploie son charme. Posé sur une 

plage de sable fin, entre océan et lagune, dans la réserve naturelle communautaire de la Somone, 

l’hôtel offre un paysage enchanteur. Ce site exceptionnel offre 5 hectares de jardin « vue mer » 

dans lequel sont répartie les 287 chambres 

Vous allez aimer… 

Son restaurant panoramique….La qualité de sa restauration…Profiter de ses nombreuses 

activités…Ses bungalows "pieds dans l'eau"…La beauté exceptionnelle du site. 

Le tout compris 

La table 

• Petit déjeuner de 7h à 10h 

• Déjeuner sous forme de buffet de 12h à 14h30 

• Dîner avec buffet à thème dans le restaurant 

principal de 19h à 22h ou au restaurant à la carte (1 

fois/semaine sur réservation) en 2 services de 19h30 

à 21h ou de 21h30 à 23h 

• Goûter de 16h30 à 17h30 

• Glaces (au buffet pendant le déjeuner).  



Les boissons 

• Vin de table, eau, jus de fruits concentrés lors des repas  

• 1 bouteille d'eau tous les jours dans la chambre 

• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h au bar de la piscine et de 23h à 2h   

à la discothèque. 

Au menu 

La formule Tout compris. Le restaurant principal "Le Lagon" avec sa jolie vue mer, vous accueille 

pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners et propose une cuisine locale et internationale 

avec buffets à thème tous les soirs. Le restaurant à la carte " Atlantis" est à votre disposition 

pour le dîner (1 fois/semaine sur réservation). 3 bars ouverts tout au long de la journée et 1 bar 

discothèque ouvert de 23h à 2h. 

Les services 

Chaises longues, parasols, matelas et prêt de serviettes de plage (caution de 10€). Wi-fi gratuit 

dans tout l’hôtel, bureau de change Avec participation : boutiques, blanchisserie, infirmerie, 

centre de beauté. 

Ambiance et sport 

Relax... on se détend 

En sirotant un cocktail avec vue sur la mer.  

Au programme 

Initiation à la danse locale, cours de langue Wolof, initiation au djembé. Beach-volley, fitness, 

aquagym, aquabiking, aqua zumba, pétanque, planche à voile, kayak, catamarans, tennis, tennis de 

table, balade pédestre, jeux piscine, tournois sportifs,  

Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs débutants ou 

avancés, encadrés chaque jour par un moniteur.  

Discothèque 

Avec participation (prestataires externes) : pêche à la 

palangrotte et pêche au gros, équitation, location de 

vélo (VTT), balade en quad ou en buggy avec guide, 

sports nautiques, golf (18 trous). 

 

 

 

 



Bienvenue aux familles 

Le club dispose de chambres familiales d'une pièce et de chambres communicantes (sur demande) 

: les familles pourront ainsi profiter d'un bon confort et de structures dédiées aux enfants de 

tous âges. 

À votre disposition : piscine séparée, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébé. 

MINI CLUB (4 À 12 ANS)  

Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants de 4 à 12 

ans 6j/7 de 9h à 17h30, (pause déjeuner en compagnie de nos Jet girls et Jet boys) avec un large 

programme en journée (journée génération, chasse au trésor, grands jeux, tournois sportifs, 

activités créatrices…) et en soirée (mini disco, spectacles, veillée…). 

PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS)  

Notre Jet team donne rendez-vous aux ados de 13 à 17 ans au check point 6j/7 de 10h à 18h 

pendant les vacances scolaires. Au programme de nombreuses activités sportives, grands jeux 

en journée et en soirée (cocktail VIP, spectacles…). 

Bon à savoir 

Durée de vol : environ 5h30 à partir de Paris. Monnaie : le franc CFA (XOF). 

Langues : le français est la langue officielle. Voltage : 220 V. 

Formalité à ce jour : passeport valide 6 mois après la date de retour. 

Décalage horaire : - 2h en été et - 1h en hiver par rapport à la France. 

Formalités sanitaires :• La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée, même en 

l’absence d’obligation administrative (dans un centre agréé). 

• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage 

de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé. 

• Risque de paludisme (falciparum) nécessitant des mesures préventives rigoureuses 

(chimioprophylaxie et répulsifs). 

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique. Ex. : www.pasteur-lille.fr 

Apportez à l'école des stylos, des ardoises, des cahiers petit format avec protèges-cahiers, les 

élèves qui ont la chance d'aller à l'école sont très studieux, mais gros manque de matériel. Ils 

méritent ce geste, vraiment. 

Les "cadeaux" : il y a des enfants partout ! ils aiment avoir un petit truc quand ils nous 

rencontrent. Ils adorent les stylos !!! et les sucettes.  

Dans les rues, vous verrez des enfants avec des petits seaux. Ce sont des enfants confiés à un 

marabout car les parents ne peuvent pas assumer leur éducation. Achetez quelques fruits ou des 

gâteaux pour eux, ils mendient de la nourriture. Il ne faut pas leur donner d'argent 

 

http://www.pasteur-lille.fr/

