Calibishie Lodge

Situation

Blotti dans les hauteurs du charmant village de Calibishie, ce petit hôtel de charme vous offrira
généreusement tout le dépaysement et le confort nécessaires pour des vacances réussies.
Situé au nord est de l’île, à proximité d’une plage de sable blanc, vous y apprécierez sa vue
magnifique sur le village et l’océan que vous pourrez rejoindre en 10mn à pieds. Vous profiterez
de sa belle piscine au milieu d’un jardin tropical et observerez les oiseaux venant butiner les
roses porcelaines et autres fleurs de perroquet.
Au Calibishie Lodge, le restaurant « Bambou » propose de délicieux repas à base de produits
locaux, langouste, poissons frais, légumes et fruits exotiques ainsi qu’une remarquable banane
flambée ! Pour vos excursions, le restaurant vous propose des sandwich et salades à
commander la veille. Son bar sert tout au long de la journée des boissons fraîches, jus de fruits,
bières Kubuli et rhum.

Hébergement

Les appartements du Calibishie Lodge se présente sur 2 niveaux.
Aménagés confortablement et avec goût, ils sont tous équipés pour 4 personnes et
comprennent une chambre à coucher avec 1 lit double, une salle de séjour, une salle de bain
avec wc, une kitchenette entièrement équipée et un grand balcon.
Ventilateurs au plafond, TV cablée, moustiquaires et chaises longues pour apprécier la vue
spectaculaire. Par temps dégagé, vous pourrez apercevoir les Saintes et les montagnes de la
Basse-Terre guadeloupéenne.
Vous aurez le choix de préparer vous même vos repas ou de déjeuner au restaurant « Bambou
» en formule Bed & Breakfast ou demi-pension.
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Excursions et activités

De nombreuses excursions et activités sont organisées directement au départ de l’hôtel :
- Victoria Falls
- Chaudière Pool
- Indian River
- Batibou Beach
- Boiling Lake
- Carib Territory
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- Canyoning (nouveau)
- Plongée sous-marine
Tous les tarifs sont disponible par mail sur simple demande ou directement à la réception de
l’hôtel. Autres Services
- Internet
- Piscine
- Restaurant/Bar

Tarifs 2020

Rez de Chaussée - Vue mer
1eret
étage
jardin- Vue mer et montagne
nt seul : maximum 4 personnes (2 adultes + 110
2 enfants)
€
115 €
Appt +
petit déjeuner
pour 2 personnes
Appt +

petit déjeuner

+

115 €
dîner

pou

Tarifs en euros par appartement et par nuit. Inclus : Taxes locales, linge de lit. Personne
supplémentaires : Petit déjeuner : 8 € ; dîner : 20 €.
Non inclus
: Transfert Port ou aéroport / hôtel.

-

Demi-pension
3 excursions :
La Rivière Indienne (Portsmouth) + visite du nord de l’île.
Visite des 8 sites du film + balade en bateau sur la mangrove. Territoire Caraïbe, l’Escalier «Tête d
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-

Baignade à la plage de Batibou avec barbecue local.

-

Taxes et services
7 nuits / 8 jours :
750 €
/ personne (base 2 personnes)
ÂÂÂÂ
Spécial Package « Lune de Miel »

-

Cocktail «Honey Moon» de bienvenue
Dîner surprise
1 bouteille de Champagne
Fleurs dans la chambre
Demi-pension
2 excursions :
Syndicate Trail et la Rivière Indienne. (1/2 journée)
Baignade à la plage de Batibou avec barbecue local. (1/2 journée)

-

Taxes et services
6 nuits / 7 jours :

950 €

/ couple
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