Résidence Bleu Emeraude
240 Bvd de Grand Case
97150 Saint Martin FWI
Tel : 0590 87 27 71
Fax : 0590 87 27 63
info@bleuemeraude.com

LA RÉSIDENCE BLEU EMERAUDE
Bleu Emeraude est une Résidence neuve de standing située sur la plage de
Grand Case à Saint Martin au nord des petites Antilles.
Les 11 appartements entièrement équipées offrent une vue exceptionnelle sur la
mer des Caraïbes et l'île d'Anguilla à l'horizon. Un ameublement moderne et une
décoration légère invitent à la relaxation.
Les voyageurs trouveront les meilleurs restaurants de l’île à quelques pas ainsi
que de nombreuses activités extérieures.
Nous proposons un ensemble de services inclus, parmi lesquels :
Accès direct à la plage aménagée de bains de soleil avec matelas, parasols...,
parkings intérieurs et extérieurs, accès Internet wifi, ménage quotidien...
STUDIO [2 personnes]
A rez-de-chaussée ou au 1er étage, le studio de 45 m2 possède sa terrasse
privée et ses 2 chaises longues face à la mer des caraïbes.
A l’intérieur, la chambre confortable et lumineuse est équipée d'un lit « King
size » et d’une TV satellite écran plat, lecteur DVD, hifi avec station Ipod.
La salle d’eau est muni d’une grande douche avec produits d’accueil et sèche
cheveux.
La cuisine fonctionnelle est entièrement équipée avec réfrigérateur, microondes, lave vaisselle, lave-linge, et comporte un coin repas aménagé.
La décoration moderne et légère fera de votre séjour un moment agréable.
APPARTEMENT 1 CHAMBRE [2 à 4 personnes]
Au rez-de-chaussée, 1er ou 2ème étage, l'appartement 1 chambre de 80m2 se
compose d’un séjour avec cuisine américaine, une chambre double, une
grande salle de bain et une terrasse privée avec 2 chaises longues face à la
mer des caraïbes.
La chambre est fournie d’un lit double « Queen size » 160x200 cm avec
rangements et TV satellite écran plat.
Le séjour avec un sofa convertible de grande qualité 160x200 cm, est équipé

d’une TV satellite écran plat, lecteur DVD, hifi avec station Ipod.
La cuisine fonctionnelle est entièrement équipée avec réfrigérateur, microondes, lave vaisselle et lave-linge.
La salle d’eau est muni d’une grande douche avec produits d’accueil et sèche
cheveux.
Nota : Les appartements 1 chambre du 2e étage ont une surface légèrement
inférieure, ils sont situés sous la charpente. La terrasse n’est pas couverte. Enfin
l’un des 2 est muni d’un canapé convertible supplémentaire et peut accueillir sur
demande jusqu’à 6 personnes.
APPARTEMENT 2 CHAMBRES [4 à 6 personnes]
L'appartement 2 chambres de 120 m2 est entièrement orienté vers la mer
des Caraïbes et la plage de Grand Case, il se compose d'un séjour avec
cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles de bain et une grande terrasse
ouverte avec table, chaises et chaises longues.
Le séjour unique offre un grand volume, il est muni d'un sofa convertible
confort « King size » (180x200 cm) avec TV satellite écran plat, lecteur DVD,
hifi avec station Ipod.
Les deux chambres avec vue sur la mer ont accès à la grande terrasse privée et
sont muni de TV écran plat. La chambre master avec un lit à baldaquin 2x2 m
offre en plus une salle d’eau et un dressing.
SERVICES
Réception ouverte tout les jours.
Parking sous sol sécurisé.
Ascenseur avec rampe pour fauteuils roulants.
Service du petit déjeuner continental (voir conditions).
Ménage quotidien des chambres.
Terrasse privée face à la mer des caraïbes.
Climatisation dans le séjour et dans les chambres.
Entièrement meublé et décoré.
Coffre fort.
Télévision écran plat dans le séjour et les chambres avec Canal +, Canal satellite.
Lecteur DVD, Hifi.
CD station Ipod, Accès internet
Wifi gratuit.
Cuisine entièrement équipée
Four micro-onde + Four traditionnel

Cafetière standard ou Nespresso®, grille pain
Réfrigérateur congélateur
Lave-vaisselle
Salle de bain avec douche, sèche cheveux
Draps, serviettes de bain, serviettes de plage
Machine à laver
Fer à repasser + Table
Propriété pied dans l’eau
Vue mer direct
Plage la plus proche : Grand Case
Proche de supermarché
Village de Grand Case à 300 m
Aéroport de Grand Case à 2 km
Aéroport international Juliana à 16 km

