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Société créée en 2011
Manager: Maggy DATIL

Activité principale :
Hébergeurs

Nombre de structures
6 villas

Lieu
46 route de Delair
97180 SAINTE ANNE - GUADELOUPE

Type de prestations proposées
Location de meublés de touriste
Table d’hôte (déjeuners et/ou diners
Petits déjeuner
Cours de cuisine créole

Labels
Tourisme & Handicaps
Meublé de Tourisme 3 étoiles
Situé sur les hauteurs de la commune de Sainte-Anne, la résidence Nid Kreyol vous propose un séjour plein de couleurs
dans des villas de style créole. Les 6 villas de l’établissement sont au cœur du jardin tropical, elles sont de différents types
allant du F2 au F4. Les villas ont toutes une magnifique terrasse ouverte avec un barbecue et une cuisine équipée, d’un
salon avec canapé convertible, d’une salle de bain et de chambres climatisées.
Une piscine est à votre disposition dans la résidence
Ces locations de vacances sont situé en pleine nature verdoyante, à quelques encablures des plages luxuriantes de la cité
balnéaire et proposant un accès direct à des sentiers de randonnée, en bordure du littoral et de foret.
Ce lieu paisible et hors du temps constitue aussi un hébergement très pratique pour rayonner dans la partie la plus préservée de la commune de Sainte-Anne (un vrai havre de paix)
Nous avons deux objectifs : celui d’allier confort, décoration et respect de l’environnement dans la construction des gîtes
et celui d’offrir un accueil chaleureux et personnalisé à chacun de nos hôtes.
La résidence met à votre disposition un accès internet en Wi-Fi "gratuit" dans toutes les villas. Les animaux sont acceptés
dans la résidence.
Vous trouverez de nombreux commerces et restaurants à proximité de la résidence.
Nous organisons des soirées culturelles traditionnelles des temps anciens (an tan lontan).
Nous travaillons avec des partenaires pour la location de voitures .
Nous proposons des paniers de pique nique.
Nous faisons tout à la carte pour satisfaire notre clientèle.

46 route de Delair, Quiquince Bellevue
97180 STE ANNE - GUADELOUPE
06 90 76 98 89
contact@nidkreyol.com
www.nidkreyol.com
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