
DESHAIESDESHAIES  GUADELOUPE
Fleurs des îles se situe sur Basse-Terre,  
la partie la plus montagneuse de Guadeloupe,  
qui possède une végétation luxuriante.  
La location se trouve à 1,7 km du bourg de 
Deshaies. L’aéroport international de  
Guadeloupe est à 47 km. 
 
D’architecture créole de plain-pied,  
les bungalows sont implantés dans un jardin 
tropical. Ils sont répartis autour d’une piscine 
et ont un accès direct à la plage de sable fin de 
Grande-Anse, considérée par beaucoup comme 
la plus belle plage de la Guadeloupe. 
 
La cuisine des bungalows  permet de préparer 
les repas. Plusieurs barbecues sont à votre  
disposition dans le jardin. À proximité se 
trouvent également plusieurs  
petits restaurants. 
 
En résumé, ce petit coin de paradis entre mer, 
montagne et plage est un lieu de repos idéal 
et un point de départ pour la découverte du 
Parc national, du jardin botanique et des fonds 
sous-marins de Guadeloupe.

PÉRIODE :PÉRIODE : DU 1DU 1ERER AVRIL 2020 AU 9 MARS 2021 AVRIL 2020 AU 9 MARS 2021

Renseignements et conditions d’inscription  

dans votre antenne culturelle de proximité

Location 
à l’année

Résidence 
Fleurs des îles



TARIF NÉGOCIÉ * 2020 - 2021 TARIF NÉGOCIÉ * 2020 - 2021 
Taxe de séjour incluse

BUNGALOWS INDIVIDUELS     4 personnes
Composition : terrasse de 15 m2  avec cuisine (réfrigérateur, plaques chauffantes,  
four à micro-ondes, lave-vaisselle et cafetière électrique), d’une chambre principale  
de 15 m2 avec un couchage de 180 (ou 2 lits jumelés de 90) + un coin nuit comprenant 
d’un côté penderie et étagères ; de l’autre, 2 lits superposés de 80 pouvant accueillir 
enfants ou adultes. Une salle d’eau avec douche et toilettes. 
 
Tous les bungalows sont équipés d’une climatisation, dun brasseur d’air,  
d’une connexion wi-fi, d’une télévision par satellite, d’un coffre-fort et  
d’une moustiquaire. Accès direct à la piscine et la plage.

Périodes
Tarif semaine 

7 nuits 
2 personnes

Tarif nuit 
1 personne 

supplémentaire

Forfait semaine 
Enfant 0-2 ans 

(lit bébé, draps et 
moustiquaire inclus)

1er-30 avril 754 € 23 € 41 €

1er-31 mai 565 € 18 € 41 €

1er juin-8 juillet
1er sept.-31 oct. 484 € 18 € 41 €

8 juillet-20 août
1er nov.-19 déc. 565 € 18 € 41 €

20 déc.-4 jan. 890 € 23 € 41 €

5 jan.-7 fév. 795 € 23 € 41 €

8 fév.-9 mars 890 € 23 € 41 €

• Locations à la semaine. Arrivée à partir de 15 h. Départ avant 11 h (autres horaires sur demande). 
• Les draps sont changés tous les 7 jours, les serviettes sur demande.
• Acompte de 30 % à la réservation, le solde à l’arrivée sur place. 
• Réglement en carte bancaire ou chèque. 
• Option : Changement de draps 2 fois par semaine avec ménage 60 €.

CONDITIONSCONDITIONS

* remises de 10 % du 1er avril au 19 décembre et de 5 % du 20 décembre au 31 mars sur le prix public


