BU N G AL O W
PLAGE DE PETITE ANSE
- GUADELOUPE –
BOUILLANTE –

Situation
Implanté en bord de mer sur l’un des plus beaux sites de la côte sous le vent, à 5 km au
sud de Bouillante et à moins d’une heure de Pointe à Pitre, la résidence Petite Anse est le
point de départ idéal pour découvrir la richesse et la diversité de la Guadeloupe.
A proximité de la réserve océanographique du commandant Cousteau et du Parc
National de la Guadeloupe.
Un site exceptionnel vous attend. L’architecture de style créole s’intègre parfaitement à
l’environnement créant une ambiance conviviale et exotique.

Hébergement
Les bungalows d’environ 60 m2 peuvent accueillir juqu’à 6 personnes, ils disposent de :
- 2 chambres climatisées : l’une avec 1 lit double, l’autre avec 2 lits simples.
- 1 séjour comprenant un canapé clic clac (couchage pour une 5ième & 6ième personne),
un téléviseur, un espace cuisine aménagé et équipé (frigidaire, plaques de cuissons,
micro ondes, cafetière& toute la vaisselle et ustensiles nécessaires pour 6)
- 1 salle de bains (baignoire)
- 1 wc séparé
- 1 vaste terrasse avec tables et chaises.
A votre arrivée, les draps, les serviettes de toilette et torchons vous seront fournis.
Votre premier petit déjeuner vous est offert.

Restauration
Pas de restauration au sein de la résidence.
A 50m vous êtes sur la plage et grâce aux deux restaurants qui s'y trouvent, vous pouvez
goûter aux mets traditionnels et ainsi profiter des notions de plaisir gastronomique et de
convivialité.
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Prestations & Activités
La plage de Malendure (à 10mn en voiture) vous propose les diverses activités suivantes :
- Bateau à fond de verre
- Ski nautique
- Pêche au gros
- Plongée sous marine
- Visite de la réserve COUSTEAU

La Souffrière

Les Chutes du carbet

Vous pouvez également découvrir les différents sites de l'Archipel :
- Le Domaine de l'Habitation de la Grivelière (Vieux-Habitants)
- Le Musée du café
- Le Domaine de Vanibel
- Les maisons du bois et du cacao (Pointe-Noire)
- La Soufrière (Saint-Claude)
- Les chutes du Carbet (Capesterre-Belle-Eau) ………
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