Guesthouse Hibiscus Valley

Situation

Le Guest House Hibiscus Valley Inn se trouve sur la côte est de l’île, à quelques kilomètres du
petit village de Concord et à 10 minutes de l’aéroport de Melville Hall.
Située en bordure du territoire Caraïbe, cette belle Guest House tenue par un couple de
suédois bénéficie d’une situation de calme absolu, en bordure de la rivière Pagua et de la forêt
tropicale.

A 5mn en voiture, vous accéderez à l’une des plus belles plages de sable blanc que peut offrir
la Dominique.
Un lieu régénérateur où le vent, le soleil et l’eau abondent, où vous pourrez vous baigner dans
une piscine naturelle formée par le fleuve, et où les propriétaires prônent l’autosuffisance
alimentaire. En effet, ils cultivent eux même leurs fruits et légumes qu’ils servent dans leur
restaurant face à la luxuriante végétation tropicale. Hébergement
L'Hibiscus Valley propose différents types de bungalow : Tous bâtis dans un style traditionnel
dominicais et joliment aménagés.
> Le bungalow Nature :
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Chambre double, salle de bain avec douche et wc, et une belle terrasse avec hamac.
> Le Bungalow Deluxe :
Pour plus de confort ou pour un séjour en amoureux. Plus grand que le bungalow nature. Il
possède une chambre double, salle de bain avec douche et wc. Terrasse, climatisation, TV
cablée et petit frigo.
Pour votre confort, tous les couchages sont équipés de moustiquaires. Vous pourrez prendre
vos repas au restaurant ou sur la terrasse de votre bungalow.

Services
- Restaurant / Bar ou sont servis des repas (produits du jardins) et des boissons locales.
- Piscine naturelle dans la rivière Pagua.
- Nombreuses excursions proposées, de quelques heures à plusieurs jours, parmi
lesquelles : Le fameux « Boing Lake », les chutes de Sari-Sari, ou encore la réserve Indienne.

Tarifs 2020

Â
Haute Saison
(Du 15/10 au 30/04)
Lit Sup
(Du 01/05 au 14/10)
Lit Sup
Bungalow Nature (2 pers)
(Avec petit-déjeuner)
75 €

Basse Saison
15 €

65 €

10

Bungalow Deluxe (2 pers)
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(Avec petit-déjeuner)

120 €

30 €

115 €

30

Tarif en euros par nuit par bungalow. Inclus : Petit-déjeuner. Linge de lit et serviettes de
toilette, VAT, taxes locales.
Non inclus :
Déjeuner et dîner. Transfert Roseau / Guesthouse : 50 €. Tarif enfant :
Nous consulter
. Tarif spécial Package Adventure :
Nous consulter
.
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