Hôtel Tamarind Tree

Situation

Situé sur la côte ouest de la Dominique, à mi-chemin entre Roseau et Portsmouth, le
Tamarind Tree hôtel & restaurant se dresse au sommet d'une falaise de 30m, offrant une
superbe vue sur la mer des Caraïbes et le Morne Diablotin.
Un trajet d’une demi-heure en voiture vous permettra de gagner Roseau, la capitale au sud, ou
Portsmouth la deuxième plus grosse ville, au nord.

Le petit village animé de Salisbury se trouve à 15mn à pieds. Vous y trouverez quelques
épiceries, bars et restaurants.
La plage et la rivière de Macoucherie se situent à moins de 5mn à pieds.
Pour votre confort, l’hôtel est équipé d’une piscine, d'un jacuzzi et propose gratuitement
parasols, serviettes de plage et chaises longues.
Le restaurant, un bâtiment octogonal ouvert sur six cotés, se trouve en contrebas de l’hôtel et
peut accueillir jusqu’a 30 personnes.
Des réceptions et des banquets peuvent être organisés pour 50 personnes. La cuisine offre une
riche sélection de plats créoles et internationaux, entrées, amuse-gueules, salades et desserts,
le tout fraîchement préparé avec des produits locaux.
Le Sunday Brunch et la Kubuli à la pression !
Tous les dimanches, de 10h à 11h, un luxueux petit déjeuner vous est proposé sous forme de
buffet. Pour les clients de l’hôtel séjournant au moins deux nuits, le « Sunday Brunch » est
inclus dans le prix de la chambre.
Le Tamarind Tree Restaurant à le plaisir de vous proposer la seule bière Kubuli à la pression
de toute l’île. La Kubuli est une bière blonde, brassée localement, et a reçu une médaille au
concours international de Bruxelles en 2002.
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Hébergement

Le Tamarind Tree est un hôtel familial et confortable comprenant 12 chambres doubles
(17m2) avec salle de bain (3m2). Les chambres donnent sur une large terrasse commune avec
vue sur la mer.
Les chambres standard au 1er étage sont équipées soit d’un grand lit (160cm) ou bien de deux
lits séparés (80/90cm), d‘un téléphone avec ligne directe internationale, d‘une armoire
spacieuse, d’un réfrigérateur de 135 litres, d’un ventilateur et de moustiquaires aux fenêtres.
Les chambres supérieures au 2ème étage, sont équipées soit d’un lit « king size » ou bien de
deux lits jumeaux et sont climatisées.
Dans toute les chambres il y a la possibilité d’ajouter un troisième lit. Deux lits bébé sont à
disposition.
Pour les familles nombreuses deux chambres voisines avec une porte communicante
permettent de loger jusqu’à 6 personnes (deux adultes et quatre enfants de la même famille).
Les salles de bain avec toilettes sont spacieuses et ont toutes une douche avec eau chaude
(énergie solaire) et froide.
Il y a également un ventilateur sur la terrasse avec chaises et table pour permettre d’admirer le
panorama. Une des meilleures place de la côte ouest pour observer le coucher de soleil sur la
mer des Caraïbes ! Services
-

Nettoyage quotidien des chambres
Serviettes de bain changées sur demande
Draps changés tout les 4 jours
Laverie et repassage (supplément)
Vente de cartes postales, timbres et tabac
Service de réveils
Accès Internet : 5 € pour toute la durée du séjour
Petite bibliothèque, jeux, télévision à la réception
Centre de plongée East Carib Dive, le seul centre de plongée français, est situé à sept
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minutes à pied sur la plage de Salisbury.

L’eau de pluie est utilisée pour les chasses d’eau et l’arrosage du jardin. L’eau chaude est
fournie grâce à l’énergie solaire. Toutes les lampes de l’hôtel fonctionnent à basse énergie. Les
ordures sont séparées et recyclées.
Le Tamarind Tree Hotel & Restaurant est reconnu par Green Globe 21 depuis 2005.

du 01/11/19 au 14/04/20

Â
Â
Tarif par nuit Chambre + petit
Standard
déjeuner

Supérieur

120 €

Single
95 €

145 €

Séjour de 7 nuitsÂÂÂÂ Chambre + petit déjeunerStandard

Tarifs

Double
120 €

Trip

14

170 €
570 €

720
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Supérieur

720 €

Tarifs du 15/04/20 au 31/10/20

Single
Double
Tarif par nuit Chambre + petit
Standard
déjeuner

Supérieur

100 €

870 €

Triple
75 €

125 €

Séjour de 7 nuitsÂÂÂÂ Chambre + petit déjeunerStandard

Supérieur

595 €

750 €

1020 €

Famille
100 €

12

150 €
445 €

600

900 €

Tarifs en euros par chambre selon occupation. Enfants de – de 2 ans, gratuit. Enfants
de – de 16 ans dans la chambre des parents : 10 € / jour en catégorie Standart et 15 € en
supérieur. Groupe de plus de 10 personnes : tarif préférentiel (nous contacter). Transfert A/R de
1 à 4 personnes : Roseau : 70 €. Aéroport de Canefield : 50 €. Aéroport de Melville Hall : 120 €.
Repas : Adultes : Demi-pension : 20 € / jour. Pension complète : 32 € / jour. All inclusive : 42 € /
jour (pension complète + toutes boissons non alcoolisées + vins de table, bière Kubuli,
planteurs et rhum local.) Enfant de 2 à 12 ans : Demi-pension : 5 € / jour. Pension complète : 7
€ / jour. All inclusive : 10 € / jour. Jeune de 12 à 16 ans : Demi-pension : 15 € / jour. Pension
complète : 20 € / jour. All inclusive : 30 € / jour. Possibilité de pique-nique le midi pour la formule
All Inclusive.
Fermeture annuelle : Du 1er Septembre au 14 octobre
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