Bungalow
Studio BOUILLANTE-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 les deux îles majeures sont habitées, la Grande-Terre et la Basse-Terre. Deshaies
entre mer et montagne est situé au Nord Ouest de la Basse-Terre. C’est le point idéal pour le départ vers le
Parc National de la Guadeloupe pour les amoureux de nature et pratiquer de nombreuses activités sportives .

Vaste terrasse face à la mer
Piscine privative, station animée

Hébergement
La résidence Tramontane « Pommes Cannelles » est située sur la commune de Bouillante, à proximité de la
réserve sous marine Cousteau. A 800m de la plage et à 1.5km du centre ville.
Bungalow climatisé 3/5 pers de 50 m² environ : Il dispose d’une cuisine bien équipée, d’une chambre avec
un grand lit, d’une chambre avec 2 lits simples + un lit d’appoint pour une 1 personnes de moins de 15 ans,
de sanitaires complets, WC et terrasse vue sur mer avec mobilier.
Studio climatisé 2 pers de 25m² environ : cuisine équipée, une chambre avec un lit double, sanitaires complet.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : Informations touristiques
Inclus : le 1er petit déjeuner. Vaste pergola, piscine, barbecue, le jardin tropical, parking, la télévision.

Studio 2 pers

Bungalow 3/5 pers

Période
2020-2021

Tarif

Période

Tarif

01/11 au 30/11

350€

01/11 au 30/11

665€

A voir, à faire : La réserve Cousteau, exploration des fonds marins.

01/12 au 15/12

420€

01/12 au 15/12

700€

A partir de la plage de Malendure à Bouillante : mini croisière d’une journée vers l’îlet de la réserve, les îles
des Saintes, la pêche au gros.

16/12 au 31/03

490€

16/12 au 31/03

735€

01/04 au 04/05

420€

01/04 au 04/05

700€

05/05 au 31/05

350€

05/05 au 31/05

665€

Les services avec participation : service petit déjeuner, service linge, forfait ménage.

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, sport nautique. De nombreux
restaurants garantissent l’art culinaire créole…

Le parc zoologique et botanique, de nombreux sentiers de randonnées.
Port-Louis, le pays de la canne
Pointe-à-Pitre, la capitale économique et ses monuments historiques, ses musées, ses marchés aux épices,
aux fleurs avec des senteurs qui vous enivreront.
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

