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Splendid Hôtel*** 

Le Splendid hôtel est situé au centre ville de Ouaga (avenue Kwamé N’Kruma en allant vers le sud et à 3mn 

de l’aéroport). Cet hotel 5 étoiles est très fréquenté par les hommes d’affaires. 

Composé de 146 chambres et 18 suites ministérielles climatisées avec salle de bain, téléphone direct, 

télévision par satellite, et un circuit vidéo. 

TARIFS DES CHAMBRES 

  Chambre Single : 41.500 Fcfa  

  Chambre Double : 48.500 Fcfa  

  Suite Junior : 78.500 Fcfa  

  Matelas suppl. : 9.000 Fcfa 

Une salle de 300 place et deux autres de 25 places pour les réunions, conférences et séminaires. 

Son restaurant climatisée « LES DELICES » est ouvert de 06h à 23h. le bar LA RUCHE, est également 

accessible à ces horaires. 

Une piscine est accessible dans le jardin de l’hôtel et il est possible de se faire servir à manger au bord de la 

piscine de 10h à 18h. 
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A visiter 

Banque Internationale du 
Burkina (BIB)  

 

Créez votre site ou faîtes votre 
pub avec Ouaga ça bouge  

 

bobodioulasso.net 

  

A voir 

Hôtel "la Palmeraie" *** 

  

Je suis une jeune femme très
dynamique évoluant dans le 
secteur du secrétariat j’ai un 

niveau BAC G1 (...) 
Lire l'annonce...  
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La sécurité est prise au sérieux, elle est notamment renforcée par des portes à commande magnétique 

sécurisée. 

Contact 

1999, Avenue Kwamé N’Kruma 

01 BP 1715 Ouagadougou 01 

Tél. : 226 50 31 72 78/ 79 /82 

Ligne de réservation : 226 50 31 24 54 

Fax : 226 50 31 72 91 

E-Mail : sph@fasonet.bf 

 
© Ouaga ça bouge 2006  

  

 

Mentions légales Un site réalisé en SPIP

  

Une réalisation de la Girafe  
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