Appartement Mero

Situation

Mero est un petit village bordant la plage situé sur la côte ouest de la Dominique, à 30mn de
Roseau et de l’arrivée du bateau.
L’appartement se trouve au rez de chaussée d’une maison appartenant à une famille française
installée en Dominique depuis plus de 10 ans. Depuis la terrasse couverte privée, vous
bénéficierez d’une magnifique vue sur la mer et le village situés en contre bas, à moins de 10
mn à pied.
Une situation privilégiée, idéale pour découvrir aussi bien Portsmouth et le nord de l'île que
Roseau et ses sites incontournables.

Hébergement

L’appartement, au confort simple est aménagé avec goût.
Le mobilier y est fabriqué "Maison", couleurs locales, bambou et décorations créoles.
Il est composé d’une petite cuisine entièrement équipée avec une gasinière, un frigo, une table
et 4 chaises. Une chambre avec un grand lit, une salle d’eau (eau à température ambiante)
avec douche et WC.
Une deuxième chambre indépendante est également disponible. Elle est aménagée d'un lit
double.
Tous les couchages sont équipés de moustiquaires, et de ventilateurs.
Pour votre confort, une terrasse couverte complète ce lieu de détente, dans le hamac ou sur le
banc face à l’océan.
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Services

* Internet (wifii) gratuit
* Au village, à 7mn à pied, vous trouverez quelques épiceries fournissant le minimum
alimentaire ainsi que des bars sur la plage servant boissons et repas locaux.
Grâce à sa situation stratégique, Méro est le point de départ idéal pour visiter la côte ouest, du
nord au sud. Sa plage de sable noir est une des plus belle de la côte et en fait un lieu privilégié
des dominicais le week end et les jours fériés.

Tarifs 2020

Basse Saison / Prix par appartement
Du 01/05 au 31/10
Nuit
50 €

350 €

1 semaine (7 nuits)

2 semaines (14 nuits)

650 €
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Haute Saison / Prix par appartement
Du 01/11 au 30/04
Nuit
60 €

1 semaine (7 nuits)
420 €

2 semaines (14 nuits)
780 €

Prix par appartement, 14 nuits = 13 nuits payantes.
Inclus : Accueil et remise des clés le 1er jour de votre arrivée. Taxes de séjours, linge de lits,
VAT (taxes locales).
Non inclus : Transfert bateau / appartement (30 €), repas. Période du World Creole Festival
et du Carnaval : 70 € / nuit

3/3

