
 
 
 

Double Rainbow 
Fiche descriptive  
Gold Coast Villas  
 
Emplacement 
Gold Coast Villas est situé à 

quelques pas de la célèbre plage 
de Flic en Flac. Cette ville 

touristique animée offre une 

grande variété de restaurants, 
bars et discothèques à quelques 

pas de votre hébergement. 

 

 
 
L’emplacement côtier offre de 
grandes opportunités pour les 

sports nautiques et les bains de 

soleil sur la place et à quelques 

minutes en voiture se trouve la 

plage de Tamarin, un spot de surf 

populaire. La côte ouest offre 
également la possibilité de pêcher, 

de plonger et de faire des 

excursions en catamaran pour 
pouvoir observer les dauphins et 

nager jusqu’au célèbre Crystal 

Rock. 

 

 

 
 

 

 
Les autres attractions à proximité 

incluent le spectaculaire Casela 

World of Adventure, où vous 
pourrez faire des montagnes 

russes, nourrir des girafes, 

marcher avec des lions et bien 
plus encore! Un peu plus loin se 

trouvent la terre des 7 couleurs de 

Chamarel et le site classé au 
patrimoine de l’UNESCO dont la 

montagne du Morne. 
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La Villa 
 
La villa de deux étages et quatre 

chambres peut accueillir jusqu'à 8 

personnes, idéale pour les grandes 
familles ou les groupes d'amis. 

 

 
 

Le rez-de-chaussée comprend une 

chambre double, adaptée aux 
personnes moins mobiles, le 

premier étage comprend 2 autres 

chambres doubles et une chambre 
principale avec salle de bains 

privative. 

Chaque chambre est équipée de 
mobiliers traditionnels en bois 

massif avec une literie et des 

rideaux modernes. Les salles de 
bains du rez-de-chaussée et du 

premier étage sont toutes 

équipées de luminaires 
contemporains. 

 

 

 

 

 

La propriété est entièrement 

équipée avec une cuisine 
spacieuse qui comprend des 

équipements standard comme un 

four, un micro-ondes et un grille-
pain, ainsi que des extras comme 

une cafetière et un cuiseur à riz, 

ainsi que des ustensiles de cuisine 
et des vaisselles. Un barbecue 

portable est également disponible 

pour une utilisation sur la terrasse, 
la véranda ou dans le jardin. 
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Il y a beaucoup d'espace pour pouvoir se détendre et profiter de vos repas 
après une journée passée à explorer l'île, avec un salon/salle à manger 

traditionnel équipé de canapés confortables, une véranda meublée et une 

terrasse à l'étage. Dans le complexe, vous pourrez également profiter de la 
piscine commune. Une sécurité 24h/7 est également assurée. 

 
 

 

Type d’unité 

Quantité 1 

Taille 4 Chambres 

Installations sur 

place Piscine (Commune), Parking, Sécurité 24/7 

Installations à 
proximité 

Supermarché: Spar, Sports Nautiques, Restaurants & Bars, 

Discothèques, Installations Médicales, Centre Commercial 
Cascavelle avec hypermarché, Boutiques de souvenirs, Voile & 
Navigation de plaisance 

Installations de 

l’unité 

Climatisation, BBQ, Services de nettoyage & Jardinage, Micro-
ondes/Four, Lave-linge, TV, Wifi 

Enregistrement 14h00 

Départ 11h00 

Pension libre 

Charges Casse/Dépôt de clés 

 


