Papillote Wilderness Retreat

Perché sur le versant d’un morne verdoyant au cœur de la forêt tropicale, le Papillotte
Wilderness Retreat est un véritable paradis, idéal pour toute personne à la recherche d’une
expérience unique. Cette « auberge écologique » située à 10km de Roseau, accueille tout au
long de l’année, une clientèle internationale, amoureux de la nature ou simple randonneur,
désireux de passer un moment magique coupés du monde civilisé.

Les 7 chambres du Papillotte Wilderness sont nichées au cœur d’un magnifique jardin
botanique où des orchidées rarissimes se disputent la vedette avec les bégonias et autres
roses porcelaines.
Frangipaniers, fougères arborescentes, vigne de jade parsèment les allées de cette magnifique
propriété.
4 hectares de végétation, deux cascades, des sources naturelles d’eau chaude avec 3 bassins
aménagés dont un pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, ce lieu a inspiré un grand nombre
d’artistes, de peintres et de photographes. Une quarantaine d’articles sont d’ailleurs parus dans
des magasines spécialisés sur la flore et la faune des Antilles.
Pour votre séjour, le Papillotte dispose d’un restaurant fort réputé dans l’île, « The Rainforest
Restaurant », ouvert sept jours sur sept, proposant petits déjeuners, déjeuners et dîners.
Sa grande terrasse couverte avec une vue panoramique sur la vallée de Roseau offre un cadre
idéal pour un dîner de poissons fraîchement pêchés, de crevettes ou de poulet préparé style
créole avec toutes les fabuleuses épices de l'île, héritage du riche patrimoine culturel. Héber
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gement

Les chambres sont situées au cœur du jardin botanique de la propriété, simplement meublées
de lits confortables provenant de l’artisanat local et décorées de fleurs tropicales du jardin. Elles
disposent toutes d’une salle de bain privée et d’une terrasse avec canapé et fauteuils.
Les tarifs varient en fonction de leur exposition, leur taille et leur situation dans le jardin.

Activités & Services
- Accès Internet (payant)
- Restaurant/Bar
- Souvenirs
A 10mn à pied, les fameuses chutes de Trafalgar vous émerveilleront par leur grandeur, un
droit d’entrée est payant. (Environ 4 € / personne)

ÂÂÂ
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Les Chambres

Orchidée Room : Ce petit appartement est située au rez de chaussée.
Il est équipé de deux chambres, une avec 1 lit double et une autre avec 1 lit simple. Une salle
de bain, un petit salon et une terrasse couverte partagée.
Overlook Room
ÂÂÂ : Cette chambre simple est située au niveau supérieur et offre une vue sur le jardin
botanique. Elle dispose d’un grand lit et d’une salle de bain.
Bégonia Room : Cette spacieuse chambre est située au rez de chaussée.
Elle est équipée d’un lit double King Size, d’une salle de bain et d’une terrasse couverte
partagée. Hummingbird (colibri) Suite : Cet appartement possède 2 chambres, une avec 1 lit
double, et une autre avec deux lits simples. Il est équipé d’une salle de bains et d’une belle
terrasse où vous pourrez observer les oiseaux dans la forêt tropicale. Un bon espace pour une
famille.
Roseau Valley Suite : Cette suite est située à l'étage supérieur avec une vue panoramique sur
la vallée de Roseau. Elle dispose d’une grande véranda privée, d’un lit double dans une
chambre et d’un lit simple situé dans un local séparé. Salle de bain privée et petit réfrigérateur.

Breadfruit Suite : Cette suite, située en haut de la propriété, offre une vue plongeante sur le
jardin botanique. Elle est équipée de 2 lits doubles dans 2 chambre séparées, et de 2 lits
simples dans le salon.
Salle de bain et terrasse privée.
Garden Suite : La plus grande suite de la propriété, elle possède une grande chambre avec un
lit double, un grand salon, une terrasse et un jardin privé.
Tarifs 2020
Orchidée, Overlook et Begonia Room
170 €
ingbird, Roseau Valley, Breadfruit et Garden200
Suite
€
Tarif par chambre / par nuit (base 2 personnes). Petit-déjeuner complet inclus. Taxes
locales, VAT et service charge inclus.
Personne supplémentaire : 20 € / pers / nuit Week-end Papillotte Adventure
3 nuits / 4 jours
750 €
Tarif par personne (base 2 personnes). Chambre en demi-pension, excursions, taxes
locales, VAT et service charge inclus.
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Excursions : Trafalgar Falls, Rainforest Aerial Tramway, Sulphur Springs, Middleham Falls et
la Papillote Rainforest Gardens.
Toutes les excursions incluent le transport, le guide et les tickets d’entrée. Semaine Papillotte Adventure
7 nuits / 8 jours
1245 €
Tarif par personne base 2 personnes. Chambre en demi-pension, excursions, taxes
locales, VAT et service charge inclus.
Excursions : Trafalgar Falls, Sulphur Springs, Middleham Falls, Titou Gorge, Boiling Lake,
Vallée de la Désolation, Boeri Lacs, Rainforest Aerial Tram, les baleines, la Rivière Indienne, la
forêt des perroquets (Syndicate), et une plongée en apnée à Champagne.
Toutes
les excursions incluent le transport, le guide et les tickets d’entrée.
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