
BROCHURE COMMERCIALE



Charme & tranquillité
au coeur de la Guadeloupe



Vil la

MALAKA

Capacité d’accueil : 8 personnes
Nombre de lits : 4 lits 2 personnes (160x200cm)

Équipement : Jaccuzzi et barbecue privés + équipements communs
À partir de 389€

Capacité d’accueil : 6 personnes
Nombre de lits : 2 lits 2 personnes (160x200 / 140x200cm) + 2 lits simples (90x200cm)

Équipement : Jaccuzzi et barbecue privés + équipements communs
À partir de 292€

D’une superficie de 180m² en duplex, la Villa Malaka est parfaite pour
accueillir groupes et familles lors de courts ou longs séjours.

D’une superficie de 120m² en duplex, la Villa Avocat est idéale pour 
accueillir groupes et familles lors de courts ou longs séjours.

Vil la

AVOCAT



Capacité d’accueil : 2 personnes
Nombre de lits : 1 lit double (160x200cm)
Équipement : Jaccuzzi et barbecue privés 

+ équipements communs
À partir de 110€

Capacité d’accueil : 2 personnes 
 Nombre de lits : 1 lit double (140x200cm)

Équipement : Barbecue privé
+ équipements communs

Capacité d’accueil : 2 personnes
Nombre de lits : 1 lit double (14 0x200cm)
Équipement : Jaccuzzi et barbecue privés

 + équipements communs

D’une superficie de 36m², la Maison Karambol est parfaite 
pour les couples à la recherche d’intimité et de sérénité.

Nous vous proposons deux maisons de 36m2 indépendantes mais voisines.
Situées en retrait du domaine, isolées par le verger et le potager, les maisons sont équipées

de jacuzzi, barbecue, terrasse et parking privés.
Goyave et Mangue sont parfaites pour les petits groupes ou les couples à la recherche d’intimité.

EN COUPLE OU ENTRE AMIS...

Maison

KARAMBOL

Maison

GOYAVE
Livrée le 1/12/15

Maison

MANGUE
Livrée le 1/12/15



LE DOMAINE
Sur les hauteurs de Capesterre, avec une vue imprenable sur les Chutes du Carbet, en plein cœur de la 
Guadeloupe rurale et authentique, les maisons de l’Habitation Cantamerle sont à l’image de leur adresse : 

confortables, inspirées de leur environnement, accueillantes et reposantes. 
Nichée au cœur d’un domaine d’un hectare arboré de fleurs tropicales et d’arbres fruitiers, chaque maison 
est entièrement équipée pour votre confort. Lumineuses, elles vous invitent à découvrir une vaste cuisine 
entièrement équipée, des chambres cosy & climatisées, des salles de bain à l’italienne décorées avec goût. 
Chaque maison de l’Habitation dispose d’une terrasse privative permettant de prendre le petit déjeuner 

au soleil, d’un barbecue individuel pour les repas et d’un jacuzzi privé pour prolonger la détente.

PAILLOTTE TI’FEUILLE
Espace en plein air, à l’ombre d’un Mahogany centenaire,

la Paillote Ti’Feuille vous offre un coin détente en plein coeur du 
domaine avec une vue panoramique sur  l’Habitation, le massif

de la Soufrière et la Baie des Saintes. 
La Paillote dispose également d’un coin barbecue
doté d’un tournebroche, pour vos évènements. 

Lit bébé sur demande, télévision (bouquet TNT locale), chaîne hifi, climatisation, jacuzzi privé 
w4 places, coin barbecue + terrasse privée, accès wifi, cuisine équipée (lave vaisselle, four, micro-

ondes, cafetière Nespresso, grille pain, presse agrumes, bouilloire, etc), salle de bain à l’italienne, 
linge de lit, parking gratuit, check in 15h, check out 12h, bagagerie sur demande

ÉQUIPEMENTS



www.habitationcantamerle.com

Route de Morne l’Habituée
97 130 Capesterre Belle-Eau, Guadeloupe

0590 98 84 45 
contact@habitationcantamerle.com

NOUS CONTACTER

Habitation Cantamerle, SARL au capital de 200 000€ | RCS Basse-Terre | TMC : 530 481 845 | SIREN : 530 481 845
Création graphique : www.juliearmando.com | Photographie : Johanna Marchal et Ti’Chou Plus

NOUS CONTACTER


