Quelques Informations

Sawadi est une ferme bio, nous servons à la demande des repas
végétariens ou vegan.


Votre chambre est en Bed and Breakfast, le petit déjeuner est servi à partir de 8
heures jusqu’à 12 heures.



Les repas de midi sont à la carte disponible au restaurant.



Les repas du soir sont servis à partir de 20 heures (si vous souhaitez diner plus tôt
merci de nous informer).



Vous pouvez prendre rendez-vous pour le SPA, Hammam et massage auprès de
Kader



Nous pouvons vous mettre à disposition des serviettes de piscine



Nous sommes à votre disposition pour l’organisation de sortie d’excursion,
réservation de bus ou de Taxi.



Nous pouvons aussi vous faire visiter la ferme et vous donner des explications
sur notre engagement pour le tourisme responsable et l’écologie

 Si vous avez une quelconque question n’hésitez pas à nous la poser.

Sawadi is an organic farm, where we serve vegetarian or vegan
meals.


Your room is in Bed and Breakfast, breakfast is served from 8 am until 12 pm.



Lunch is available à la carte in the restaurant. Please inform us.



Evening meals are served from 8 pm (if you wish to dine earlier please inform us).



You can make an appointment for SPA, Hammam and massage with Kader.



We can provide you with pool towels



We can also make you visit the farm and give you an explanation of our
commitment to responsible tourism and ecology



If you wish book a taxi a bus or an excursion don’t hesitate to ask us.



Feel free to ask us if you have any question. We could organise for you nearly
everithing !
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