beach cottages
Dominica

Being & healing with nature.

2017 & 2018

Du 1 nov. 2017 au 15 déc 2018

Maison
deluxe
+ jardin

US$128

Maison
deluxe sur la
plage

US$150

Merci d’ajouter la TVA de 10% et le frais administratif de 10%. Les tarifs peuvent changer sans préavis.

Les bungalows (petite maison typique Caribéenne maisons Eco-Santé de la plage Picard se
trouvent sur les rivages de la vieille plantation
de noix de coco de Picard, sur la plage la plus
longue et sablonneuse de la côte nord-ouest
de la Dominique. Dix-huit bungalows à chambre individuelle climatisées et à bois dur se
trouvent dans les jardins tropicaux de fruits et
de fleurs, avec un Samman mûr a 600 ans et
beaucoup de cocotiers. Chacune contient un
grand lit, une salle de bains, une cuisinette, une
salle de séjour / salle à manger et une véranda
privée avec tout le confort moderne : télévision, technologie Wi-Fi gratuite, thés locaux
herbiers et biologiques et autres choses garantissant le confort.
Choisissez passer votre temps en vous détendant sur notre plage ou dans les jardins, ou
explorez les beaux sites naturels et restaurants
dans le quartier. Nous pouvons tout organiser
pour vous. Ceci inclut: la plongée sous-marine
et le snorkeling, l’observation des baleines, des
visites au parc national de Cabrits, des balades
en bateau le long de la Rivière Indienne où des
parties du film, « Les Pirates du Caraïbe 1 et 2 »,
étaient filmées (quelques uns des membres de
l’équipage exécutif avons choisi de se loger
chez nous), et l’observation des oiseaux à la
Réserve Fôret de Syndicate, et monter à
cheval. Notre Centre de Santé se trouve dans
l’une de nos bungalows où nos thérapeutes
offrent à vous, notre invité, de différents traitements de santé et de beauté par rendez-vous.
Nous offrons des forfaits spéciaux à nos clients
qui s’intéressent à la faune et la flore, aux
aventures, à la plongée sous-marine et aux
vacances de mariage et de lune de miel. Nos
invités sont invités à participer à nos projets et
opérations qui s’agissent de la préservation de
la faune et la flore, et de l’environnement.
Service en chambres.
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