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Location de gîtes et villas en Guadeloupe

Villa La Roseraie (2 à 11 personnes)
Votre villa créole avec piscine privée aux Antilles
Pour des vacances de rêve en Guadeloupe, optez pour une location de villa avec piscine ! Vous serez agréablement surpris
par les tarifs proposés vis-à-vis des prestations offertes. Bénéficiez du confort d’une villa de pur style créole avec ses larges
terrasses, sa piscine et son coin balnéo. Choisir une location de villa avec piscine, c’est rechercher une solution optimale pour
passer des vacances de rêve en toute tranquillité. Ce type de location saisonnière répondra sans doute à l’ensemble de vos
attentes. En famille ou avec des amis, chacun pourra conserver son intimité et profiter d’une chambre voire d’une salle de
bain. La cuisine aménagée et équipée vous permettra d’être entièrement indépendant en ce qui concerne les repas. Vous ne
serez plus dépendant des horaires de début et de fin de service. Déjeuner ou diner à l’extérieur sera un choix et un plaisir. Le
soir venu, vous pourrez faire un barbecue sur les bords de la piscine, entre délicieuses grillades accompagnées de ti-punchs
enivrants, toujours à consommer avec modération, vous passerez sans nul doute de merveilleux moments.
Toutes les conditions sont réunies pour des vacances guadeloupéennes inoubliables.
Sur un jardin tropical clos de 1 300 m² avec piscine privé
A moins de 5 km des plus belles plages et lagons
A 18 km de Pointe à Pitre
A 15 km de l'aéroport du Raizet
A 12 km du casino de Saint-François
A 12 km du golf de Saint-François (18 trous)
A 1 000m des premiers commerces

Repas du 1er soir offert
Petit déjeuner offert le 1er jour (frigo garni)
Possibilité de location de voiture mise à disposition à l’aéroport
Nous vous aidons à organiser vos visites et excursions
Réductions tarifaires sur un grand nombre d’activités
Ces réductions sont consenties exclusivement aux vacanciers des Orchidées :
Les Saintes, randonnées, rencontre avec les cétacés, plongée, canyoning, etc.

L’espace piscine

Façade coté piscine

Détail de la piscine

Terrasse
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Villa La Roseraie (4 à 11 personnes)
Votre villa créole avec piscine privée aux Antilles

Salon

Salon

Salon

Chambre 1

Chambre 2

Votre villa est équipée de :













Hébergement pour 4 à 11 personnes,
Cuisine entièrement équipée,
4 chambres,
salles de bain,
Punchs à disposition (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé),
Fruits du jardin à disposition,
Repas du soir d'arrivée prévu,
er
1 petit déjeuner offert (frigo garni),
Télévision,
Machine à laver,
Linge de maison fourni (draps, torchons),
Barbecue extérieur.
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Villa La Roseraie (4 à 11 personnes)
Votre villa créole avec piscine privée aux Antilles

Allée conduisant au jardin

Jardin

Cuisine

Allée conduisant au jardin

Tarifs hebdomadaires de location de la villa La Roseraie
Nb Personnes

SAISON HAUTE
15 décembre à mai

SAISON D'ETE
juin à août

SAISON PROMO
septembre à 14 décembre

Base 8 personnes

1 700 €

1 400 €

1 200 €

Transfert depuis l'aéroport : 45€ pour l'arrivée ou le départ ; 75€ arrivée/départ.
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