Sunset Bay Club

ÂÂ

Situation

L’hôtel le Sunset bay club est situé sur la commune de Coulibistrie, sur la côte ouest de l’île, à
égale distance de Roseau et de Portsmouth la deuxième ville de l’île, au nord.
Crée et géré par une famille belge, il bénéficie d’une situation de calme absolu, blotti au cœur
d’un parc de verdure tropicale.
Dans l’enceinte de l’hôtel, le restaurant « Lobster Palace », très prisé de la population locale,
vous propose une cuisine saine et raffinée toujours avec des produits frais, à déguster en salle
ou sur la terrasse face à la mer.
Sa belle piscine et son accès privé à la plage de Batalie, une plage de sable noir, font de ces
lieux l’endroit idéal pour des vacances réussies.
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Hébergement

Pour votre confort, l’hôtel dispose de 6 chambres double avec 2 lits simples pouvant être
rapprochés, 4 chambres quadruples avec 2 lits simples et 2 lit superposés, une Suite chambre
double avec un lit King size, dans laquelle peuvent être ajouter 2 lits simples pour les enfants.
Chacune des chambres sont aménagées dans des bungalows en dur et proposent tout le
confort international :
- Un ventilateur au plafond électrique à plusieurs vitesses.
- Des moustiquaires sur chaque fenêtre.
- Des lits avec matelas de qualité supérieure.
- Un coffre fort dans votre chambre (mise a disposition gratuitement avec la formule tout
inclus)
- Le sol des chambres est carrelé.
- Une salle de bain avec une grande console de toilette lavabo, une douche et wc.
- Une terrasse avec une table et des chaises.
- De l'eau froide et de l'eau chaude par système solaire.

Services
- Le Sunset est équipé d’un espace de remise en forme, avec Sauna, Hydro Jet dans la
piscine, et massages assurés par une française diplômée kinésithérapeute ostéopathe. (Tarifs
et réservations sur place)
- Un centre de plongée «Sea Side Dive Resort», encadré par un instructeur diplômé PADI,
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équipé de 2 bateaux à moteur et de tout le matériel nécessaire à la découverte des
spectaculaires fonds marins. (Tarifs et réservations sur place)
- L’hôtel dispose également d’une cabine téléphonique à pièces ou à carte (les cartes de
téléphones sont en vente au bar), d’un service Fax, Email et Internet à la réception. Un accès à
la télévision par câble est installé dans chaque chambre, le téléviseur est à louer en réception.

Tarifs 2019 - 2020

PROMOTION : 7 NUITS = 6 NUITS PAYEES

1. Formule All inclusive 2. Formule Bed & Breakfast

-

Chambre en pension complète avec boissons à volonté selon sélection
Collation entre le midi et le soir
Mise à disposition d'un coffre fort
Prêt quotidien de serviette de plage
Prêt gratuit de l'équipement palme / masque / tuba
1 excursion avec palmes, masque, tuba de 2H, départ en bateau de l'hôtel
Transfert bateau hôtel A/R

-

Chambre avec petit déjeuner

BASSE SAISON : 01 mai 2019 au 31 octobre 2019
ÂÂÂ
Standard «All Inclusive»
Suite «All inclusive»

1 personne
112 €
131 €

2 personnes
190 €
212 €

3 personnes
256 €
ÂÂÂ
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Standard Bed & Breakfast

72 €

107 €

131 €

Suite Bed & Breakfast

90 €

130 €

ÂÂÂ

Prix par chambre et par nuit selon occupation. Toutes charges incluses. Enfants jusqu’à 2
ans : Gratuit. Enfants – 12 ans : Hébergement gratuit, supplément 6 € / jour pour la formule Bed
& breakfast et 17 € pour la formule All inclusive. Enfants entre 12 et 16 ans hébergé dans la
chambre d’1 ou 2 adultes : 17 € pour la formule Bed & Breakfast et 48 € pour la formule All
inclusive.
HAUTE SAISON : 01 novembre 2019 au 30 avril 2020
ÂÂÂ
Standard « All Inclusive »
Suite « All inclusive »
Standard Bed & Breakfast
80 €
Suite Bed & Breakfast

1 personne
122 €
142 €

119 €
100 €

2 personnes
203 €
228 €

145 €
144 €

3 personnes
270 €
ÂÂÂ

165 €
ÂÂÂ

Prix par chambre et par nuit selon occupation. Toutes charges incluses. Enfants jusqu’à 2
ans : Gratuit. Enfants – 12 ans : Hébergement gratuit, supplément 7 € / jour pour la formule Bed
& breakfast et 20 € pour la formule All inclusive. Enfants entre 12 et 16 ans hébergé dans la
chambre d’1 ou 2 adultes : 20 € pour la formule Bed & Breakfast et 50 € pour la formule All
inclusive.
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