Sea Cliff Cottage

Situation

Bâti au cœur d’un jardin tropical, le Sea Cliff Cottage regroupe 3 bungalows surplombant la
mer. Situé sur la côte nord-est de l’île, à un quart d’heure en voiture de l’aéroport de Melville
Hall et à 20mn à pieds du petit village de Calibishie, ils vous offriront un calme absolu et une
vue imprenable sur l’océan. Tous les bungalows sont équipés pour répondre à vos besoins
pour un séjour de courte ou longue durée. Ombragés, ils sont entourés d'une végétation fleurie
et d'arbres fruitiers, dont vous pourrez selon la période cueillir les fruits à volonté.
Si la saison le permet, lorsque les barques rentrent au village en fin d'après-midi, vous pourrez
acheter langoustes, snappers ou mahi-mahi fraîchement pêchés. A proximité, vous accéderez à
de nombreux sentiers de randonnées pour explorer la végétation luxuriante de la Dominique.
Non loin, une petite chute d’eau isolée offre un cadre très agréable pour un pique-nique ou une
après midi de détente.
Juste en dessous des bungalows se trouve Hodges Bay, une des plus belles plages de la
région, puisqu'elle est protégée par quelques îlots et se situe à l'embouchure de la rivière
Hodges. Cette situation, très appréciée des enfants, permet également de se rincer après une
baignade dans la mer. D'autres plages, notamment Woodford Hill beach, Turtle beach et la
belle plage de Pointe Baptiste sont également proches des bungalows.
Pour tout séjour de courte ou longue durée, nous vous recommandons la location d’un véhicule.

Hébergement

Studio (1/2 personnes) :
Notre plus petit bungalow (environ 45 m2) est destiné à une ou deux personnes. Confortable et
tranquille, il est aménagé avec goût et entièrement équipé d'une cuisine complète, d'un espace
pour déjeuner et dîner, d'une salle de bains avec douche chaude. Le salon-chambre comporte
un lit double et des espaces de rangement. Un grand balcon offre une belle vue sur la mer,
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située en contre bas. Les sols sont carrelés et les meubles sont en bois massif.
Bungalow 1 chambre + dépendance (4/6 personnes) :
Ce bungalow de construction récente est une jolie petite habitation de 80m² pour des couples
qui veulent un peu plus d'espace et de tranquillité. Les plafonds hauts et les sols en terre cuite
offrent aux chambres une agréable sensation de fraîcheur. Une vaste salle à manger avec
cuisine équipée et un salon adjacent vous offrent un espace de confort et de détente. Le lit
dans la chambre à coucher est de taille "Queen size", et un des canapés de la salle de séjour
est convertible en lit double en cas de besoin. Une télévision par câble, un magnétoscope et un
téléphone complètent l'équipement du bungalow.
Du balcon, vous admirerez la vue magnifique sur l'océan.
Pour un groupe un peu plus grand, un appartement situé en dessous du bungalow est
disponible. Entièrement équipé, avec cuisine, WC et lit double. (Voir grille de tarif pour
dépendance.) Cet appartement est uniquement loué comme supplément du cottage afin
d'assurer un séjour privé.
Bungalow 2 chambres (4/6 personnes) :
Habitation de prédilection pour les familles ou les groupes, ce bungalow est doté d'un espace
environnant vaste, idéal pour permettre aux enfants de jouer et de courir. Le jardin et les arbres
offrent des coins ombragés pour une sieste au calme. Les sols sont carrelés et le grand balcon
fait face à l’océan.
La chambre à coucher principale comprend un lit Queen size, la seconde deux lits simples.
Dans le salon, un futon convertible en lit double offre davantage de couchage en cas de besoin.
Comme dans les autres bungalow, les lieux sont entièrement équipés, comprenant en outre un
robot ménager et un presse-agrumes pour les amateurs de Ti punch. Eau chaude dans la salle
de bain et à l'extérieur une douche pour se rincer, ainsi qu'un barbecue que vous utiliserez à
votre guise.
Pour votre divertissement, nous avons également prévu une télévision par câble et une chaîne
Hi-fi (cassette/CD). Une machine à laver est également à votre disposition.
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Services
-

Accès Internet en Wifi
Accueil et remise des clés le jour de l'arrivée
Restaurants / bars à Calibishie (5mn en voiture)
Centre de plongée à Portsmouth : www.cabritsdive.com
Arrivée du bateau : Roseau : 1h45 de route
Plages et rivières à proximités
Territoire Caraïbe (20mn en voiture)

Tarifs 2020

Du 01/05 au 31/10

Nuits
Semaine

Du 01/11 au 30/04

70 €
490 €

80 €
560 €

Bungalow 1 chambre 2/4 personnes + dépendance 2 personnes
Du 01/05 au 31/10
Du 01/11 au 30/04

Nuits
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Dépendance

Non disponible

Non disponible

90 €

20 €

Semaine
Dépendance
Non disponible

Non disponible

630 €

140 €

Bungalow 2 chambres 4/6 personnes
Du 01/05 au 31/10
Du 01/11 au 30/04
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Nuits
90 €€et durée. Inclus : Accueil
100
Semaine
630
700 € le 1er jour,Non
Tarifs
en
euros selon hébergement
VAT,
taxes
locales.
lingeinclus
de lit, :
Repas,
transfert.
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