Chez Ophelia Cottage

Situation

« Chez Ophelia » se trouve à Copt Hall Estate dans la vallée de Roseau, à 10mn en voiture
du centre ville et à proximité des sites touristiques majeurs du sud de l’île. Les superbes chutes
de Trafalgar se situent à quinze minutes en voiture, et à 10mn il vous sera possible de prendre
un bain dans les eaux sulfureuses naturellement chauffées de Wotten Waven. Bordées de
multiples fleurs sauvages et d’une végétation luxuriante, la route qui vous conduit dans ces
sites est déjà à elle seule une vrai découverte de l’île.
A quelques pas des appartements coule la rivière de Roseau dont les eaux pures et cristallines
invitent à la baignade.

Hébergement

« Chez Ophélia » se compose de 10 appartements au confort simple répartis dans 5
bungalows construits dans le style traditionnel dominicais. Chaque bungalow est divisé en deux
appartements équipés d’un lit double dans une chambre séparée et de deux lits simples dans le
séjour, d’une kitchenette, d’une salle de bain avec eau chaude, douche et wc, et d’une petite
terrasse privée. Les appartements peuvent accueillir 4 personnes. Pour les familles
nombreuses ou les groupes, vous pouvez louez un bungalow entier car une porte relie les 2
appartements. Services
Un restaurant est à votre disposition servant une très bonne cuisine créole et française. 7 € le
petit déjeuner continental. 12 € le déjeuner. 18 € le dîner. (sur réservation).
- Accès Internet Wifi
- Souvenirs (CD et cartes postales)
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Pour la petite histoire, Ophélia est une très grande chanteuse des Caraïbes vivant en
Dominique. En 2006, elle a été nommée « Icône culturelle de la Caraïbe » lors de la cérémonie
de clôture de la 9ème édition du CARIFESTA (Caribbean Festival of Arts)
Vous trouverez sur place une grande partie de sa musique mais également la production de
nombreux artistes locaux. Tarif 2020
1 personne / appt
80 €
2 personnes / appt
90 €
3 personnes / appt
100 €
4 personnes / appt
110 €
Tarif par nuit et par appartement en fonction de l’occupation.
Draps et serviettes de toilette inclus. Taxes locales et VAT incluses. Enfant moins de 12 ans
dans la chambre de 2 adultes : gratuit. Deuxième enfant : 10 € / nuit.
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