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uce sur la côte sud d
de la mer Caraïbe,
C
Le
es Créolinees vous attendent po
our
Situées à Sainte-Lu
des vacan
nces de rêvve.
A 15 mn d
de l'aeropo
ort, à 20mn
n de Fort d
de France,, Sainte-Lu
uce est un village de
e pêcheurs qui
vous laisssera le cho
oix entre bronzer surr les plagess de sable blanc qui le borde ou
o un peu de
"fraîcheurr" à l’ombrre des from
magers de la forêt de
d Montrav
vail ....
Les Créoliines c'est une
u toute nouvelle rrésidence qui
q se trou
uve à 500m
m du bourg
g et à quelques
pas des pllages. Elle
e se compo
ose de 26 sstudios tou
ut équipés ainsi qu'unne piscine pour vouss
permettre
e de décom
mpresser au
a maximu
um

Héberrgemen
nt

La résiden
nce est com
mposée de
e 26 studio
os dont 2 pour
p
les
personness à mobilitté réduite. Sur la terrrasse une cuisine
équipée, dans le salon un lit amovible
a
aainsi qu'un canapé
lit. Tous ssont climattisés et po
ossèdent laa télévision
n. Le
linge de m
maison (dra
aps + serviiettes de ttoilette) esst fourni
et changé
é régulière
ement. Une
e machine à laver ain
nsi
qu'un congélateur sont à votre
e dispositi on. Conne
exion WIoutes les ch
hambres.
FI dans to

Restauration
n

Une kitchenette équipée perm
met de cuiisiner soi-m
même.
En extérie
eur, un barbecue estt à disposittion pour des
d grillades.
A Sainte LLuce, de nombreux restaurants
r
s proposen
nt des spéc
cialités loccales.

Servic
ces

A la réside
ence : une
e boutique, service in
nternet, ping-pong,
p
terrain de
e boules, jeux de soc
ciété, aquaa-gym
A l'extérie
eur : club de
d plongée
e, scooter des mers,
randonnée
es en 4x4, pêche au gros, croissière en ca
atamaran.

