Rachelle Retreat

Situation

Rachelle Retreat est une jolie maison de plain pied située entre le village de Méro et de
Salisbury sur la côte ouest de la Dominique. Dans un cadre verdoyant en haut de la falaise,
cette grande maison construite dans le style dominicais offre une vue imprenable sur l’océan.
Exposée sud ouest, vous y admirerez depuis sa terrasse le coucher de soleil sur la pointe de
Batalie. A 5mn à pied, vous découvrirez la rivière et la plage de Macoucherie pour un bain de
mer ou une balade dans la cocoteraie.
Ce lieu confortable et idéalement situé en font un endroit de détente et de calme entre amis ou
pour une famille nombreuse.
Les premiers commerces fournissant le minimum alimentaire se trouvent à Méro ou Salisbury à
5mn en voiture, sinon vous trouverez des supermarchés à Roseau et à Portsmouth. (25mn en
voiture ou mini-bus)

Hébergement

Cette maison est équipée jusqu'à 10 personnes et est aménagée avec tout le confort
européen.
Elle comprend une cuisine américaine avec four micro-onde, cafetière, grille-pain,
frigo/congélateur, cuisinière et machine à laver.
Un grand séjour avec canapés et fauteuils ainsi que 4 chambres doubles. (3 avec lit double et
une avec 2 lits simples). Une dépendance avec kitchenette et salle de bain pouvant accueillir 2
personnes supplémentaires est également disponible. 3 salles de bain avec wc sont à votre
disposition dont 1 avec baignoire (eau chaude ) Pour votre confort, une grande terrasse
couverte donnant sur un jardin complète ce lieu de vacances face à l’océan.
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Services
- Commerces : 3km
- Plage : 500m
- Rivière : 500m
Accueil et remise des clés le jour de votre arrivée.
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Restaurants / bar à proximité
- Le « Romance Café » situé les pieds dans l'eau sur la plage de Mero propose une carte
de boissons locales et internationnales, restauration légère : Brochettes de poissons,
croquettes de madère, gauffres françaises...
- Le « 4 Saisons » situé à Coulibistri est le restaurant du Sunset Bay Club. Excellente
cuisine internationale et créole : Langouste, viande, fruits et légumes frais.
- Le Tamarind Tree Hôtel est situé à 50m du Rachelle Retreat et dispose d’un bar servant
la kubuli à la pression. Vous pourrez également disposer de sa piscine moyennant un
supplément de 5 € pour la journée.

Tarifs
2020

ÂÂÂÂ
4 personnes

Nuitées
80 €

Semaine 7 nuits
560 €

Quinzaine 14 nuits
1040 €

Tarifs en euros. Personne supplémentaire : 20 € (Max 10 personnes au total). Minimum : 3
nuits. Inclus : Linge de lit, eau électricité, ménage fin de séjour, taxes locales.
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