Villa Grand Bay

Situation

Située à l'entrée du village de Grand Bay, cette jolie villa exposée plein sud a été construite
dans un cadre verdoyant pour des vacances dépaysantes au cœur de la campagne
dominicaise.
Depuis la terrasse vous bénéficiez d’une belle vue sur l’océan situé à 2km.
Vous y apprécierez également la fraîcheur de la forêt et de la rivière où vous pourrez vous y
baigner à 500m de la villa.
Une épicerie locale fournissant le minimum alimentaire est située à 50 m, sinon vous trouverez
des supermarchés à Roseau. (20mn en voiture ou mini-bus)
Un point de départ idéal pour visiter le sud de l’île, la Soufrière et Scotts Head et de
nombreuses dessertes en taxi collectifs vous permettront de rejoindre facilement Roseau, la
capitale, et le reste de l'île. ÂÂÂ

Hébergement

Cette villa de 100m² est équipée pour 4/6 personnes et est aménagée avec tout le confort
européen.
Elle comprend une cuisine américaine avec four, cafetière, grille-pain, réfrigérateur, congélateur
et cuisinière électrique/gaz.
-

Un séjour avec 2 canapés lit.
2 chambres avec lits doubles.
1 salle de bain avec baignoire (eau froide)
WC séparé
Une terrasse

ÂÂÂÂ
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Services
-

Commerces : 50m
Plage : 2km
Rivière : 500m
Forêt : 50m

Draps fournis, nettoyage / ménage compris.
Accueil sur place le jour de votre arrivée.
Si vous ne transitez pas par la Guadeloupe, possibilité d'accueil en Martinique avant votre
transfert. Â Tarifs 2017-2018
Basse Saison : 01/05 au 31/10
Par nuit 1 semaine (7 nuits)
80 €
560 €
Haute Saison : du 01/11 au 30/04
Par nuit 1 semaine (7 nuits)
90 €
630 €
Â Prix pour la location jusqu'à 6 personnes. Minimum 3 nuits.ÂÂ Inclus : taxes de séjours,
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linge de lits, VAT (taxes locales), ménage fin de séjour.
Non inclus
: Transfert bateau ou avion / villa, repas.
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