Bienvenue au Bungalow Frégate

La date de votre arrivée approche et nous souhaitons vous apporter quelques
informations concernant votre installation dans le bungalow

A votre arrivée
Le bungalow sera préparé avec :
 Un pot d’accueil (jus de fruit, eau, planteur)
 Ce qu’il faut pour le premier petit déjeuner (thé, café, lait, pain de mie..)
 L’équipement minimum (éponge, liquide vaisselle, papier toilette, sac poubelle)

Le linge de maison (Draps et serviettes) est fourni, prévoyez uniquement les draps de plage.
Si votre séjour est supérieur à 8 nuits les draps et serviettes seront changés au cours du
séjour (date à convenir à l’arrivée)

Vos hôtes :
Francis : 0696 38 48 80 ou Brice : 069077 78 94
Seront présents à votre arrivée pour vous accueillir et vous faire découvrir votre lieu de
vacances.
Afin d’être sur qu’ils seront présents merci de les contacter avant votre départ de l’aéroport
afin de leur communiquer la compagnie, le n° de vol et l’heure d’arrivée prévue. Les retards
d’avion sont assez fréquents

De les rappeler à votre arrivée à Fort de France si vous devez attendre la délivrance d’une
voiture de location (le temps d’attente selon les compagnies peut être assez long)
. Le trajet pour nous rejoindre est d’environ 45 minutes (plans et trajet suivent).
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Au rond point de la sortie de l’aéroport prendre à droite direction Sud Caraïbes/Trois Ilets,
vous êtes sur la RN5 (route nationale 2*2 voies), suivre jusqu’à l’embranchement de la
Direction Le François (après 2 stations services consécutives) vous traversez le pont et
après le rond point dit de Carrères prenez Le François vous êtes alors sur la RN6.
Au rond point du François (au milieu se trouve des statues de bronzes) prendre la direction
Vauclin/Marin. Après l’arrivée au Vauclin continuer sur environ 5 km en direction du Marin.
Tourner à gauche vers Mallevaut, en direction de Lotissement Petit Macabou, du CGOSH et
du centre équestre.
Tout droit jusqu’à un embranchement qui forme un petit rond point avec une boite de dépôt
du courrier postal, prendre à droite puis 20 mètres après à gauche, passez devant le
CGOSH et tout droit jusqu’à un chemin en terre c’est la 3eme propriété à gauche vous êtes
arrivés.
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