
GREEN BLUE HOUSES

www.green-blue-houses.com

Location d’appartements de Loisir
dans un environnement d’exception

Saint FrançoiS – Guadeloupe

     saint-François, situé 
au sud de la Grande Terre, proche de la Pointe des 
Châteaux, est un village typique de pêcheurs doté 
du label « station nautique », très apprécié des 
sportifs et des amateurs de plongée sous-marine. 
Les plages de Saint-François sont reconnues comme 
les plus belles de la Caraïbe.

La résidence GBH possède 22 
appartements plain - pieds ou duplex 
pour 2 ou 4 personnes avec chambre 
climatisée, cuisine aménagée et 
terrasse individuelle. 
Chaque appartement offre une qualité 
de finition et un confort à l’image du 
design soigné de la résidence. 

la Marina - Bp 45
97 118 Saint-FrançoiS (Guadeloupe)

Tél. 0590 85 08 00 - Fax. 0590 85 01 07
greenbluehouse@wanadoo.fr

www.green-blue-houses.com

GREEN BLUE HOUSES

exemple d’appartement
pour 4 personnes

exemple d’appartement
pour 2 personnes
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Calme la situation exceptionnelle du GBH dans la Marina 
vous fera passer des vacances reposantes et vous apportera un 
dépaysement total.  

Accueil convivial et sympathique le personnel 
d’accueil de la résidence sera à votre disposition tout au long de 
votre séjour afin de le rendre le plus agréable possible. 

Spacieux et fonctionnel les appartements en plain 
pied ou duplex sont de très grande qualité. Chaque appartement 
possède une belle terrasse avec vue sur la Marina et/ou sur 
l’océan.  

Sportif les activités autour du GBH (plages, sports nautiques, 
plongée, planche à voile, pêche en haute mer, ski surf ) aideront 
à une remise en forme pour tous les amoureux des plaisirs de la 
mer. les amoureux de golf apprécieront le site signé du célèbre 
architecte américain, robert trent Jones. Ce golf international 
s’étend sur 6000 m2 et déploie ses 18 trous entre cocotiers et 
palmiers royaux. 

Dépaysement les croisières à destination des îles proches 
(Marie Galante, petite terre, les Saintes) dont vous pouvez profiter 
lors de votre séjour au GBH vous procureront des souvenirs 
inoubliables. Vous apprécierez les départs directs de la Marina à 
destination de ces îles environnantes.

Pratique la concentration des commerces, artisanat, 
nombreux bars et restaurants, shopping, casino, aéroclub, golf, 
plages... à proximité de la résidence vous éviteront d’utiliser la 
voiture.

•  Résidence située sur le site privilégié de la Marina et 
en bordure du Golf international de Saint François,

• Personnel d’accueil disponible 7 jours sur 7,
•  Résidence sécurisée et reliée au portail d’entrée par 

un interphone,
•  Location du samedi au samedi ou le temps d’un 

week-end,
•  Serviettes de toilettes et draps fournis,
• Menage assuré au minimum 1 fois par semaine.
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Quel que soit l’idéal de vos vacances, 
la situation et les nombreuses 
valeurs du GREEN BLUE HOUSES vous 
apporteront sans aucun doute 
les satisfactions recherchées...
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