Comfortel De Champ

Situation

Tripadvisor : 96% de satisfaction Le Comfortel De Champ se trouve dans le village de Picard à
3km au sud de Portsmouth, la deuxième ville de l'île. Situé sur une colline, surplombant la mer,
cet hôtel récent offre une vue imprenable sur la baie du Prince Ruppert, la ville de Portsmouth
et le parc national Cabrits. Par temps clair, vous pourrez même apercevoir les reliefs de la
Basse-Terre Guadeloupéenne.
L'aéroport de Melville se trouve à 1h00 en voiture. L'embarcadère de Roseau pour l'Express
des Iles est à 1h30 de voiture environ.
Toutes les chambres et le bar sont orientés à l'ouest pour profiter pleinement du coucher de
soleil face à la mer des Caraïbes. Lies et Hans, les propriétaires, parlent le français. Ils se
feront un plaisir de vous accueillir et mettrons tout en oeuvre pour que votre séjour soit
innoubliable.

Hébergement

Le Comfortel De Champ propose 2 sortes de chambres confortables et entièrement
aménagées avec vue sur mer :
- Chambres au rez de jardin : 23m² : Un accès direct au jardin et une terasse de 9m²
- Chambres au 1er étage : 26m² : Une vue remarquable et une terrasse de 7m²
L'équipement de chaque chambre comprend :
-

Un lit double
Une climatisation et un ventilateur
Une moustiquaire aux vitres et aux portes
Un petit bureau avec 2 chaises
Une armoire
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- Une télévision cablée
- Un frigo et une bouilloire
- Une terrasse avec table et chaises

Services
-

Internet (wifi) gratuit
Piscine
Thé et café à votre disposition dans votre chambre (Gratuit)
Boissons fraiches dans votre frigo à l'arrivée (A votre charge)
Draps et serviettes de toilette inclus
Bar / restaurant ouvert de 17h à 21h avec animations
Nombreuses excursions (Nous contacter pour le détail)
Transfert Port/Aéroport - Hôtel (Payant)

Du fait de la proximité de l'université de Médecine "Ross University", vous trouverez tous les
commerces, bars, snacks, restaurant, taxis, locations de voiture à moins de 10mn.
Tarifs

2020

Nuit
1 semaine (7 nuits)
Chambre double Rez de Jardin
(petit déjeuner inclus)
90 €
Chambre double Rez de Jardin
(petit déjeuner inclus)
110 €

Nuit supplémentaire
540 €

90 €

660 €

110 €

Tarif par nuit en chambre double ou single.
Inclus : Petits déjeuners, draps et serviettes de toilette, "Welcome Drink". Taxes de séjours,
VAT (taxes locales). Enfant jusqu'à 6 ans : Gratuit. De 6 à 12 ans : 20 € / nuit. Plus de 12 ans :
30 € / nuit.
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