
Citrus Creek Plantation

ÂÂÂ 

  Situation
  
 Citrus Creek Plantation est situé au Sud Est de l’île, entre les villages de La Plaine et Rosalie,
sur la côte sauvage et authentique de La Dominique. Ses 9 cottages et villas, tous différents,
sont bâtis le long de la rivière Taberi, idéal pour se rafraichir dans ses nombreuses piscines et
cascades naturelles.
 Citrus Creek Plantation propose divers types de maisons tropicales écologiques en bois et
pierres de taille, utilisant des énergies alternatives, en respectant la nature environnante. Une
équipe française est à la tête de cette propriété, et vous fera partager son amour de la
Dominique.
 Pas de luxe ostentatoire. Le luxe vient de l’espace, de la plantation, de la rivière.
 Vous y retrouverez une ambiance « plantation », proche de la nature où les voyageurs doivent
se sentir bien, comme chez eux, un peu comme invités dans le cottage d’un vieil ami qui les
reçoit dans une plantation tropicale.
  Hébergements
  Â 
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   Mango Cottage : Un luxueux cottage en bois et en pierre de 78m² situé au milieu desmanguiers. Son jardin privatif donne directement sur la rivière et ses piscines naturelles. Petit-déjeuner offert. Séjour minimum de 3 nuits. Capacité 4 adultes. Il comprend :        -  Une grande véranda couverte avec salon extérieur      -  Une cuisine entièrement équipée      -  Une grande chambre avec lit queen size      -  Coin salon bureau transformable en 2 lits      -  Une salle de bain avec chauffe eau solaire     Banyan Stone Tree House : Un cottage en bois et en pierre de 70m² situé plus en hauteurdans la propriété. Bati autour d'un banyan géant, il offre une vue magnifique sur la mer et lamontagne. Petit-déjeuner offert. Séjour minimum de 3 nuits. Capacité 3 adultes. Il comprend :        -  Une cuisine entièrement équipée      -  Une grande chambre avec lit queen size et 1 lit simple      -  Une salle de bain avec chauffe eau solaire      -  Une douche extérieure     Vanil Vaness Cottage : Un loft de 78m² situé à l'étage d'une grande bâtisse en pierre. Lapropriétaire vit au rez de chaussée. Il dispose d'une entrée privative et d'un carbet dans le jardinau bord de la rivière. Petit-déjeuner offert. Séjour minimum de 3 nuits. Capacité 4 adultes. Il comprend :Une cuisine entièrement équipée        -  Une grande chambre en loft avec lit queen size et 2 lits simples      -  Une salle de bain avec chauffe eau solaire  
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   Guava Cherry Riverside Suite : Le dernier Cottage de Citrus Creek, 60m², situé en bord derivière. Construction en pierre et bois. Grande terrasse avec coin cuisine. Petit-déjeuner offert. Séjour minimum de 2 nuits. Capacité 2 adultes. Il comprend :        -  Une cuisine équipée      -  Une chambre avec 1 lit double      -  Une salle de bain avec chauffe eau solaire     Ambazaman Safari Cottage : Une grande tente sud africaine de 55m², 3 épaisseurs surarmature en métal et construit sur un deck devant la rivière. Jardin privatif. Petit-déjeuner offert. Séjour minimum de 2 nuits. Capacité 4 adultes. Elle comprend :        -  Une cuisine équipée      -  Une chambre avec lit queen size et 2 lits simple      -  Une salle de bain avec chauffe eau solaire      -  Une douche extérieure     Lemongrass Cottage : Petit cottage de 2 chambres, en bord de rivière, au bout de lapropriété. Aucun voisin, calme absolue, confort très simple. Ce cottage a déjà un locataire, un chat ! Petit-déjeuner offert. Séjour minimum de 4 nuits. Capacité 4 adultes. Il comprend :        -  Une cuisine équipée      -  2 chambres doubles      -  Une salle de bain avec chauffe eau solaire    Le restaurant
  Le restaurant de la Plantation, Le « Riverside Café » propose une cuisine à base de produits
locaux mis en valeur par Patricia, Chef Française .Il se trouve à l’entrée de La Plantation, au
bord de la rivière Taberi. On y déjeune à l’ombre des grands arbres, une cuisine raffinée à base
de produits locaux bio. Il est possible de se faire livrer les plats au cottage.
 Le Petit déjeuner se prend au cottage, tout étant fourni ; Le pain se prend la veille au soir au
restaurant.
  Activités
    
    -  Sari sari Falls à 30 Mn de marche seulement, Victoria Falls à 45 Mn, Bolive Falls a 3h, et
bien d’autres.   

  La plage de bout sable est à 100 m seulement. C’est une longue bande de sable noir devant
une cocoteraie. La mer peut y être forte. Attention à la baignade.. On peut y surfer.
 De nombreuses balades sont à faire dans un rayon de 10 /15 km en voiture :
    
    -  Glassypoint , sentier dans la falaise jusqu’à la mer débouchant sur des piscines d’eau de
mer naturelles,   
    -  Ravine Cyrique, sentier puis échelle de corde permettant d’acceder à une plage deserte
où coule une chute d’eau   
    -  Secret Beach, comme son nom l’indique, une plage « secrète » ,  
    -  Denier Falls, d’autres chutes d’eau  
    -  Emerald Pool, celebre bassin d’eau couleur émeraude recevant une chute d’eau  
    -  Morne Trois Pitons trail , balade permettant d’acceder en 3 h au Morne Trois Pitons  
    -  Et bien sur possibilité de rejoindre la fameuse WaitikubuliTrail , succession de sentiers
balisés et entretenus permettant de parcourir la totalité de la longueur de l’Ile de La Dominique
en 16 tronçons.   
    -  La remontée de la rivière Taberi, directement depuis le cottage, est une expérience
relaxante et rafraichissante.   

  Services
    
    -  Galerie d’Art au Riverside Café  
    -  Atelier Mosaique par Patricia  
    -  WIFI au restaurant et dans le cottage  

  Tarifs 2020
      Mango Cottage – 4 pers max  165 €   
  Banyan Stone Tree House – 3 pers max  130 €   
  Vanil Vaness Cottage – 4 pers max  130 €   
  Guava Cherry Riverside Suite – 2 pers max  140 €   
  Ambazaman Safari Cottage – 4 pers max  120 €   
      Tarif en euros. Par logement et par nuit. Petit-déjeuner inclus à préparer soit même.  
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