Mirage Location

Situation

Située sur la côte ouest de la Dominique, cette grande maison familiale équipée pour 8
personnes se trouve dans les hauteurs du village de Mero, à 30mn de Roseau.
Batie en haut d'une propriété privée, elle est entourée d'une végétation luxuriante d'arbres
fruitiers, fleurs diverses et autres plantes tropicales, apportant ombre et fraicheur toute l'année.
Entièrement sécurisée, la vue panoramique sur la mer et la montagne y est à couper le souffle !
Vous rejoindrez la plage et le village de Mero en 10mn à pieds.
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Hébergement

Cette maison d'un étage comprend 4 chambres et 3 salles d'eau avec wc.
Au Rez de chaussé :
1 chambre avec 1 lit double et une salle d'eau avec wc
1 grande chambre avec 1 lit double et 1 lit simple dans un coin séparé. 1 salle d'eau avec wc
Au 1er étage
C'est l'entrée principale de la maison. Un grand séjour avec coin salon, salle à manger et bar.
Une cuisine entiérement équipée. Vue panoramique sur la mer et la montagne.
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 1 lit simple
1 salle d'eau extérieure avec wc
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Le mobilier y est fabriqué "Maison", couleurs locales, bois flotté, bambou et décorations créoles.
Tous les couchages sont équipés de moustiquaires, et de ventilateurs.

Services

Pour votre confort, ce logement dispose également des aménagements suivants :
- Internet
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- Barbecue
- Hamac

Restaurants

Au village, à 7mn à pied, vous trouverez quelques épiceries fournissant le minimum
alimentaire ainsi que des "lolos" sur la plage servant boissons et repas locaux.
- Le Romance Café, sur la plage de Mero propose une cuisine franco-créole et de
nombreux cocktail
- Chez Connie's, sur la plage de Mero. Cuisine traditionnelle. Poissons grillés, poulets frits,
banane plantain et racines.
- Nathalie's Snacket. Une petite épicerie qui fait également office de bar et proposant
quelques plats locaux.

Loisirs
- Plage (10 mn à pieds)
- Rivière de Macoucherie (5mn en voiture)
- Centre de plongée à Salisbury (10mn en voiture)

Tarifs 2020
Nuit

1 semaine (7 nuits)

2 semaines (14 nuits)
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120 €

840 €

1560 €

Prix pour la location, de 1 à 8 personnes. 14 nuits = 13 nuits payantes.
Inclus : Accueil et remise des clés le 1er jour de votre arrivée. Taxes de séjours, linge de lits,
VAT (taxes locales)
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