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Tel: 22 50 73 01
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BP 190 Kara
Tel: 26 60 15 04

LOME

Chambres à une place “ventilées” ........... 9.000F
Chambres à deux places “ventilées” ….. 10.000F
Chambres à une place “climatisées” ....... 12.000F
Chambres à deux places “climatisées” ... 13.500F
Chambres à une place “clim.” à l’étage ... 14.500F
Chambres à deux places “clim.” à l’étage . 15.500F
NB : Une taxe journalière de 1000F est ajoutée à nos prix pour la location des chambres !

AVIS TRES IMPORTANT
1) Les chambres de l’hôtel sont payées d’avance.
2) Une chambre à une place, ne peut accueillir qu’une seule personne. Si après les formalités,
l’occupant passe outre cette décision, et accueille un ami ou une amie, le tarif de « deux places »
lui sera immédiatement appliqué.
3) Il est interdit d’utiliser le fer à repasser.
4) Pour le lavage et le repassage de vos vêtements, veuillez vous adresser à la réception de l’hôtel.
5) Les chambres sont libérées au plus tard à 12 heures ( midi ) pour les partants.
6) Il est interdit de fumer dans les chambres et dans les toilettes.
NB : La poubelle (petit seau plastique) est réservée aux autres ordures.
7) Il est recommandé de déposer la clé de votre chambre a la réception en sortant de l’hôtel.
NB : La perte de la clé emportée, entraîne le changement immédiat de la serrure, d’un
montant de 20.000 F, au frais du responsable de la perte.
8) Veuillez confier à la réception, tous vos objets de valeur, de toute nature que ce soit, contre un reçu.
NB : En cas de perte de vos objets non déclarés, l’hôtel décline sa responsabilité.
9) Avant de sortir de votre chambre, rassurez-vous que toutes les lumières sont éteintes et que le
ventilateur ou climatiseur est arrêté.
10) L’hôtel étant un lieu de repos et de détente, les heures allant de 12 h 30 mn à 14 h 30 mn et de
21 h 00 à 6 h.00, doivent être respectées par les uns et les autres.
11) Les chambres de l’hôtel ne peuvent servir de lieux de réunion. La réception est à votre entière
disposition pour vous offrir un local à cet effet.
NB : vous pouvez consigner vos effets à la réception. Dans le cas échéant une journée supplémentaire vous sera comptabilisée.
L’hôtel vous souhaite un agréable séjour, et vous remercie de votre aimable compréhension.
M E R C I LA DIRECTION

T A R I F DES C H A M B R E S KARA
1–
2–
3–
4–
5–
6–

Chambres à deux places “ventilées...
9.000F
Chambres à une places “climatisées” ... 9.500F
Chambres à deux places “climatisées” .. 10.500F
Chambres à une places “clim.” à l’étage 12.500F
Chambres à deux places “clim.” à l’étage13.500F
Suite ( Frigo,Téléphone,TV,clim, etc ) 14.500 F

NB : Une taxe journalière de 1000F est ajoutée à nos prix pour la location des chambres !

Lavage – Repassage
Short = 200F / Culotte = 200F / Pantalon = 300F / Jeans = 400F

T-Shirt = 200F / Chemise = 250F / Jupe = 250F

Nos prix pour tous nos appartements meublés:
- 18.000 FCFA TTC la nuitée pour le court séjour.
- 75.000 FCFA la semaine, hors frais électricité .
- 129.000 FCFA le mois, hors frais électricité .
1Chambre , 1 Salon , WC douche internet, cuisine
moderne : Frigo, micro-onde, plats etc.., agent de
sécurité sur les lieux. Parking gratuit.

