
1 7 1 7
Nuitée / Night Nuitées /  Nights Nuitée / Night Nuitées /  Nights

30 000              210 000        46 000              322 000           

46 €                     322 €               70 €                     490 €                  

655,957 €                                                                

Boissons & Dépenses personnelles

Serviettes de toilette, Tapis de bain, 
Draps, Couverture 2 €                                  1 000                      F.cfa

Pour les Bambinos : 
Lit Bébé, chaise haute, transat, gigoteuse 38 €                               25 000                   F.cfa / VL  1 à 4 pax  /Arrivée

30 €                               20 000                   F.cfa / VL  1 à 4 pax  / Retour

61 €                               40 000                   F.cfa 4x4 / Minibus  > 4 pax  

Have a Good Day

Bed & (2) Breakfast  Bed & (4) Breakfast 

Transfers : insured on request from Blaise Diagne airport : Expect about

 Our 4-legged friends aren't allowed in the rooms. 

Bonne journée  /

 Rooms are available from  4 p.m.  and must be vacated before 12 p.m.  (noon).

Non inclus / Not include

 Taxe de Séjour / Jour / Personne           -      Tourist Tax /Day and /Person

Connexion Internet      / WI-FI /               Internet connection 

Table d'hôtes sur réservation pour la clientèle hôtel.  / On reservation, guest table for customer room, evening only.

 l'aéroport International de Blaise Diagne   :   Prévoir 

 Bonjour et Bienvenue,  

Chambre Quadruple (1 - 4 pax)

Toilet Towels , bath mats, sheets, blanket

Climatisation                     /                            Air conditioning

For Babbies : 

Baby bed, high chair, transat,  Sleeping bag

Beverages & Personal expenses

Transferts  Aller/Retour  : assurés à la demande depuis/à

Chambre Double  (1 - 2 pax)

Inclus / Include

Tarifs chambres  / Rates rooms   2020-2021  *  © Les Amarantes - Warang - Sénégal  *  Ninea : 500 83062X6 - RC : SN THS 2012 C 0519

Les tarifs en vigueur peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Merci d'en tenir compte

lors des réservations via les guides touristiques pas toujours mis à jour systématiquement.

Indeed, we do not take Credit Card or Bank Check.   

Les chambres sont disponibles à compter de 16 h et doivent être libérées avant 12 h (midi).

  Following the indelicacy of a customer leaving without paying for his stay,  we ask for 

the passport and/or identity card, and the  payment  of  overnight stays on arrival .  

The current rates may be changed at any time without notice. Please take this into account 
when booking via the tourist guides, which aren't always systematically updated. 

Nos amis à 4 pattes ne sont pas admis dans les chambres.                       

Hello and Welcome,

Nos prix s'entendent par Chambre et non par personne, en espèces Francs Fcfa ou €uros seulement.  

Our prices are per room  and not per person, in  cash Fcfa  or €uros only .  

Suite à l’indélicatesse de client partant sans régler son séjour, nous demandons 

Cocktail de bienvenue à votre arrivée

le passeport et/ou carte d'identité,  et le règlement des nuitées à l'arrivée.

Quadruple room

Welcome cocktail drink on arrival

Nous ne  prenons en effet ni Carte / Chèque bancaire.             

Double room

QRT Warang Sérère

WARANG - SENEGAL

 :  00221 (77) 763 14 83

00221 (33) 957 32 88

@ :  nadine.fontaine2@yahoo.fr 

http://www.les-amarantes.com

Du 1er Novembre
au 1 août

From November 1st
till August 31st



QRT Warang Sérère

SENEGAL

763 14 83

957 32 88

fr 
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