
 

29 Decembre 2020 

APIP – GUINEE INVESTISSEMENT FORUM 

Kade Camara 
Tel : +(224) 660 02 01 01 

Email: kade.camara@apip.gov.gn 

 
Vos options de séjour: 

Type  de chambre Prix /nuit # Nuit 

Grand room –simple 160 $ 3 

Grand room – double  190 $ 3 

 
Les tarifs des chambres inclus  

- Petit déjeuner buffet au restaurant Feast pour une (1) personne. 
- La TVA de 18%. 
Les tarifs sont cotés en USD. Taxe de séjour de 10 000 GNF/ personne / nuit en supplément.  

 
 

 

Aéroport  
 Sheraton Grand Conakry 

Distance 6km 
Durée 19min 
 
Centre Ville 
 Sheraton Grand Conakry 

Distance 14 km 
Durée 30min 
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SHERATON GRAND CONAKRY  

Kipe Centre Emetteur, Commune de Ratoma  

BP 3197 Conakry 

T 224 624 93 12 12 

F 224 624 93 12 50 

sheratongrandconakry.com/ 

INFORMATIONS DE L’HOTEL 

À proximité de l’aéroport de la capitale, Sheraton Grand Conakry est idéalement situé dans le 
quartier exclusif de Kipe. Avec un emplacement enviable en bordure de mer, l’hôtel présente un 
design moderne et élégant, des programmes uniques à la marque et une expérience 
exceptionnelle pour les voyageurs d’affaires et de loisirs au cœur de l’Afrique de l’Ouest.  

 Parking  
 Connexion Wi-Fi gratuite jusqu’à 10MB en chambre 
 Transfert de l’aéroport gratuit (demander au moins 24h à l’avance) 
 Shine Spa for Sheraton & Fitness Center 
 Piscine à débordement avec vue sur l’océan 

 
NOS RESTAURANTS & BARS 

Les restaurants de l’hôtel créent un voyage culinaire éclectique avec une variété d’options allant 
de la cuisine du monde aux recettes Guinéennes revisitées par nos chefs. Notre menu imaginatif 
Paired, combine les petits plats artisanaux avec des mélanges inattendus servis aux côtés des 

vins étonnants. 

 Feast : buffet & show cooking proposant une cuisine méditerranéenne & asiatique. 
 Hot & Blue : déjeunez et dînez au bord de l’océan dans une ambiance décontractée. 
 La Parisienne : notre boulangerie, pâtisserie à déguster sur place ou à emporter. 
 O2 Lounge : découvrez nos cocktails ainsi que notre sélection de thé Jing tea. 

 

VOS RÉUNIONS & EVENEMENTS À CONAKRY 

Avec plus de 1300 mètres carrés d’espace de réunions incomparable, Sheraton Grand Conakry 
offre une grande salle Ballroom  avec des  aménagements ultramodernes et un Wi-Fi haut-débit, 
et 15 salles de réunions et un centre d’affaires entièrement équipé. L’hôtel propose à la fois choix 
et flexibilité, ce qui en fait une option exclusive pour des réunions d’affaires à grande échelle, des 
réceptions, des cérémonies de mariages ou même des événements particuliers.  

 15 salles de réunions & bureaux 
 Salle de conférence de 672 m² 
 Capacité de 2 à 800 convives 
 Equipe dédiée de spécialistes en réunions et séminaires 
 Installations ultra modernes 
 Connexion Haut débit 
 Centre d’affaires 

 

NOS CHAMBRES 

Toutes nos chambres & suites comprennent 

 Douche à l’italienne et/ou baignoire 
 Bureau 
 TV 42'', horloge et station d’accueil 
 Coffre-fort (peut contenir un ordinateur portable de 13'') 
 Minibar à la demande 
 Peignoir 
 Thé et Bouilloire 
 Balcon avec vue sur l’océan 


