Bungalow

DESHAIES-GUADELOUPE Les Antilles
La Guadeloupe située dans la mer des caraïbes, est à environ 6 200 km de la France
métropolitaine. Elle se compose d'îles et îlets, dont deux majeures habitées, la GrandeTerre et la Basse-Terre. Deshaies entre mer et montagne est situé au Nord Ouest de
la Basse –Terre. C’est le point idéal pour pour la découverte du Parc National et de
nombreuses activités pour les sportifs et les amoureux de la nature .

Accès direct plage à 50m par un ponton,
Village animé et familial

Hébergement
La résidence Fleurs des Iles est située sur la commune de Deshaies à 2 mn à pied
d’une plage de sable fin et des commerces. C’est un petit coin de paradis entre mer,
montagne et plage.
Bungalow climatisé, style créole, de 4 pers, de 45 m² environ : Il dispose d’une
cuisine d’été bien équipée, une chambre avec lit double, coin nuit avec 2 lits simple,
salle d’eau avec douche et WC, terrasse vue jardin
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristique. parking
Inclus : Piscine, solarium , wifi dans les parties communes, barbecues, le jardin
tropical.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Sur
Tarifs par semaine de location
demande et en pleine saison, des repas peuvent être proposés et livrés 1 à 2 fois par
09 mars au 31 octobre 2019
semaine par un prestataire extérieur. De nombreux restaurants garantissent l’art
Période
Tarif
Période
Tarif
culinaire créole. Club nautique…
799€
A voir, à faire : Le jardin botanique de Dehaies. La réserve Cousteau, exploration des 09/03 au 30/04 1040€ 09/07 au 20/08
fonds marins. A partir de la plage de Malendure de Bouillante : mini croisière d’une
01/05 au 31/05
781€
21/08 au 31/10
709€
journée vers l’îlet de la réserve, au large les îles des Saintes. La pêche au gros. Parc
01/06 au 08/07
709€
zoologique et botanique, nombreux sentiers de randonnée, visites des distilleries de
rhum. Pointe-à-Pitre, la capitale économique et ses monuments d’époques, ses
musées, ses marchés aux épices, aux fleurs avec les senteurs qui vous
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
enivrent, le pays de la canne à Port-Louis.

55

29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

LES TROIS ILETS – MARTINIQUE Les Antilles
La Martinique, une île des Antilles françaises située dans l'arc des Petites Antilles
dans la mer des Caraïbes, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, se
trouve à environ 7 000 km de la France métropolitaine. Madinina, l’île aux fleurs, petit
bout de France au cœur des caraïbes, ses surnoms sont nombreux mais décrivent
tous sa grande beauté.

Au cœur des Trois Ilets.
Plage à 80m
station animée

Hébergement
La résidence l’Ile au Colibri (Tropicana) est située à l’anse Mitan sur la commune
de Trois Ilets. Plage à 80 m.
Appartement 4 pers tout confort : Il dispose d’une kitchenette, un séjour avec
canapé lit 2 couchages, une chambre avec un un grand lit, sanitaires complets, WC,
Balcon avec mobilier de jardin.

6

Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Les services avec participation : forfait ménage.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, de
nombreux restaurants proposent des spécialités locales…
A voir, à faire : La plongée, scooter des mers, randonnées en 4x4...En Martinique, il
y a certes, le ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de canne à sucre, des
chemins forestiers hors du temps, des villages du bout du monde, des jardins
fantastiques , la montagne Pelée et d’autres surprises à découvrir.

Tarifs par semaine de location
04 mai au 31octobre 2019
Période

Tarif

01/05 au 09/05

850€

10/05 au 31/10

650€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
56

De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

