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Infos pratiques

Categorie : Hébergements
écotouristiques 

Type : Esprit Parc national 

Villa Ti Jako de L’îlot Palmiers
Basse-Terre Nord 

Crédit photo : L’îlot Palmiers (Terrasse de la Villa Ti Jako) 
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Description
Certains des hébergements jouissent d’une vue à couper le souffle sur la mer des
Caraïbes. Les hôtes ont fait de L’Îlot Palmiers, un repère pour les amoureux de la
nature …Vous serez émerveillés par le grand bassin alimenté par une cascade d’où
émergent des plantes de la forêt tropicale sèche et humide. Prochainement, vous
pourrez vous délecter des parfums qui émanent du jardin médicinal en construction.
Un guide référençant toutes les plantes et palmiers présentent sur le site est en cours
de réalisation et sera accessible depuis un livret numérique mis à disposition.

Parce que le jardin botanique de Deshaies et l’ancienne villa de Coluche avec ses
magnifiques “JAKO” (perroquets) se trouve à 15 min d’ici. De son immense terrasse
surplombant le parc de 4000m² de L’Îlot Palmiers, vous aurez une vue imprenable sur
la mer des Caraïbes, et ses couchers de soleil à couper le souffle. Vous pourrez vous
relaxer avec délice, en rentrant d’une journée de pêche en haute mer, ou d’une
sortie snorkeling. Construit aussi en bois rouge par les artisans de Pointe-Noire, cette
villa de charme est équipée de 2 chambres et 2 salles de bains.

TI JAKO est conçu pour un séjour de rêve pour 2 couples ou une famille avec 2
enfants.

Les plus

Draps, linge de toilette, serviettes de piscine fournis
Petit déjeuner du premier jour offert pour tout séjour d’au moins 7 nuits
La piscine et ses transats sont à votre disposition 7j/7
Lessive : 8€ par lavage
Lit et chaise bébé sur demande : 35€ par séjour
Lit supplémentaire 1 personne 10€/nuit
WI FI gratuit

A quelques enjambées de nos bungalows, de magnifiques balades vous mèneront à
la rivière où vous pourrez peut-être tester un soin naturel, ou simplement vous
baigner dans les magnifiques bassins d’eau claire; D’autres expériences hors des
sentiers battus vous attendent à L’Îlot Palmiers !

Et pourquoi pas un massage ou une séance de réflexologie plantaire sur votre
terrasse … en vous laissant bercer par le chant des oiseaux et le doux vent des Alizés
? Nous exposons à la vente dans nos bungalows, des créations à base de produits
naturels, locaux, ou de récupération, et réalisées par des artisans locaux notamment
ceux de KAZ’ART NATURE (calebasses, bois flotté, bijoux en graines …) et ceux de
LABEL’REKUP (Vinyles peints, macramé …).
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Situation géographique
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Contact

Chemin de Varin, Gommier
97116 Pointe-Noire
+590 690 97 09 09
https://fr-fr.facebook.com/lilotpalmiers/
lilotpalmiers@gmail.com
https://www.lilotpalmiers.com/

Toutes les infos pratiques
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