info@villastaniera.com
www.villastaniera.com
skype: villastaniera

Las Terrenas est un village aux plages miraculeusement préservées
situé en République dominicaine sur la péninsule de Samana.
Amateurs de kitesurf, vous y trouverez votre bonheur toute l'année
sur les magnifiques plages de Popi ou de Portillo.
Les villas Taniera se trouvent perchées sur une colline (loma),
calfeutrées dans une forêt tropicale qui surplombe la mer.
A 5 min du centre du village et à 3 min de la plage de Popi, vous
bénéficiez d'un accès facile à toutes les commodités tout en étant
préservé de l'agitation du village. C'est l'endroit idéal pour une
échappée entre amis ou en famille avec des enfants.

Services VILLAS Taniera
✔ Linge de maison
✔ Ménage quotidien
✔ Service domestique et jardinier
✔ DVDthèque
✔ Gardien de jour et de nuit
✔ Notre service exclusif de conciergerie
Services sur réservation
✔ Organisation de vos transferts depuis et
vers l'aéroport
✔ Mise à disposition de moyen de
locomotion (quad, voiture,
moto/scooter)
✔ Cuisinière
✔ Garde d'enfants
✔ Service exclusif de livraison à domicile
(traiteur, supermarché, restaurant, etc.)
✔ Réservation des excursions (cascade
del Limon, pêche au gros, balade à
cheval, route du café, parc de los
Haitises, baleines à bosses,
catamaran...) avec prise en charge à la
porte de votre villa
✔ Réservation des meilleures tables de
Las Terrenas
✔ Réservation de soins au Spa d'Alix
(massages 4 mains, hammam, etc.)
✔ Leçon privée de tennis sur les cours de
VILLAS Taniera
✔ Cours d'espagnol à domicile
Capacité
8-10 personnes
Budget minimum
2500us$ / semaine

Chaque villa comporte 4 ou 5 chambres doubles avec sdb et wc.
Chaque villa a sa piscine à débordement sur sa terrasse de 170m2
et une vue imprenable sur la mer

Installations
TV DVD
WiFi
Chaîne HiFi avec adaptateur iPod
Lave-linge,
Sèche-linge
Four Micro-ondes
Air Conditionné dans chaque
chambre
Electricité 24h/24
Piscine à débordement avec
bassin enfants
Barrière de sécurité amovible pour
la piscine
Jeux pour enfants (balançoire,

cabanes dans les arbres, ...)
Tennis terre battue avec éclairage
Jardin tropical
Parking
Vue sur mer
Vue sur lomas
Proche de la mer (Punta Popi 2
min en véhicule)
Proche des commodités (3 min du
centre du village)
Aéroport le plus proche : Samana,
45 min en taxi
Distance St Domingue : 2h en taxi
par la nouvelle autoroute

Distribution : 400m2 (avec terrasse)
Niveau -1 : 2 ou 3 chambres avec sdb et wc, 1 lit KING size et 2 ou 4 lits
simples, lingerie avec lave-linge et sèche-linge, local technique
RDC : 1 ou 2 chambres avec sdb et wc, lit QUEEN size ou 2 KING size
et baie vitrée sur la terrasse, cuisine entièrement équipée, salon
intérieur 30m2, TV DVD, chaîne HiFi, WiFi, grande terrasse avec salon
extérieur et table à manger, piscine et barbecue
Niveau +1 (ou toit terrasse avec sofa) : grande chambre principale avec
sdb et wc, lit KING size, terrasse privée 30m2 avec pergola
Projet écologique :
✔ Récupération des eaux de pluie
✔ Electricité par panneaux solaires
✔ Utilisation des matériaux du terrain pour la construction

