Watch Hill Inn - Duplex Suite (x6)
Ocean House, Etats-Unis, Watch Hill

Unique au monde :
L’un des derniers hôtels en front de
mer de nouvelle-angleterre.
Perché au s ommet des falais es de Watch
Hill, Ocean Hous e es t l’un des derniers
hôtels en front de mer de NouvelleAngleterre. Depuis les porches et les
terras s es de ce bâtiment victorien
grandios e vous dominez la propriété qui
des cend jus qu'à la mer. Vivez au rythme
des marées , des régates , des marches
s ur la plage, de l'heure du thé, des
cocktails , et des divers es pos s ibilités pour
dîner, cuis ine moderne ou bis tro made in
USA. Détendez-vous au s pa, jouez au golf,
au tennis , au croquet ; pêche et s ports
nautiques s ont également au programme.
Et à quelques pas de l’hôtel, le village
typique de Watch Hill, s es antiquaires et
galeries d’art, offre de s avoureux fruits de
mer.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

+1 877 433 3479
ADRESSE DE LA VILLA

Watch Hill Inn - Duplex Suite (x6)
38-44 Bay Street
1 Bluff Avenue Watch Hill
02891 Watch Hill
ADRESSE DE LA RÉCEPTION

Watch Hill Inn - Duplex Suite (x6)
1 Bluff Avenue Watch Hill
02891 Watch Hill
ADRESSE DE LA LOCATION

Ocean House
Membre Relais & Châteaux depuis
2012
1 Bluff Avenue Watch Hill
02891 Watch Hill
Tél : +1 877 433 3479
Fax : +1 401 584 7044
*Prix d'un appel local

ITINÉRAIRE

VOTRE VILLA

Adresse

Capacité d'accueil :

4 adultes + 2 enfants
Enfants admis (tous
âges)

Aéroports
Providence T.F Green (Intl) 68 km

Nombre de chambres :

2

Superficie totale de la villa (m²) :

115

Nombre de salles de bains :

2

Gare
Westerly 10.8 km
COORDONNÉES GPS

41° 18' 39.82464" N
-71° 51' 25.5816" W

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE

Chef :

Non

Sommelier :

Non

Petit-déjeuner dans la villa :

Oui

Dîner dans la villa avec des plats proposés à la
Non
carte du restaurant :
Livraison possible de nourriture à emporter :

Non

Dîner dans le restaurant gastronomique
possible

Oui

Repas pour enfants disponibles

Non

DANS LA VILLA

La villa s'ouvre sur un beau séjour aménagé avec lounge/salon et
kitchenette entièrement équipée. Son design élégant est rehaussé par
des tissus d'ameublement raffinés.
Superficie totale de la villa (m²) :

115

Nombre de chambres privées :

2

Nombre de salles de bains :

2

Nombre maximum d'invités (adultes et
enfants) :

6

Enfants admis (tous âges) :

Oui

Gratuité pour les enfants

Non

Berceau :

Non

Lit enfant d'appoint :

Non

Z one nuit/jour en espace ouvert :

Non

Villa en duplex :

Oui

Accessible aux personnes à mobilité réduite :

Non

Animaux de compagnie acceptés :

Non

Supplément chiens :

Non

Animaux accompagnant des personnes
handicapées admis :

Oui

Tarif pour les animaux accompagnant des
personnes handicapées :

Non

villa fumeur :

Non

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE PRINCIPALE

DANS LES CHAMBRES D'AMI/D'ENFANT

Une chambre privée avec lit King size et terrasse.

Une chambre privée avec deux lits jumeaux.

Taille de la chambre (en m²) :

18

Capacité d'accueil maximale :

2

Nombre de lits :

2

Lit à baldaquin :

Non

Dressing :

Non

Salle de bains :

Oui

Climatisation :

Non

Ventilateurs :

Oui

Télévision :

Oui

ÉQUIPEMENTS CHAMBRES

Canapé-lit :

Oui

Z one de sommeil isolable :

Non

Nombre de chambres invités (hors chambre
principale) :

0

Chambre 1 :

9 m² - 2 Personne(s)

ÉQUIPEMENTS DE LA CUISINE

SERVICES DE BIENVENUE

Cuisinière :

Oui

Thé, café :

Oui

Hotte aspirante :

Non

Eau minérale :

Oui

Four :

Oui

Jus d'orange, sodas :

Oui

Micro-ondes :

Oui

Sel, poivre :

Oui

Réfrigérateur :

Oui

Liquide vaisselle :

Oui

Machine à glaçons :

Non

Machine à café :

Oui

Bouilloire :

Non

Evier :

Non

Lave-vaisselle :

Oui

Éponges, torchons :

Oui

Couverts, assiettes, verres, tasses :

Oui

Cave à vin réfrigérée :

Non

Table à manger :

Oui

Nombre de chaises :

SERVICE ET BUANDERIE

ENTREE ET ESPACE DE VIE

Service pressing sur demande, à l'exception du nettoyage à sec (appel à
un prestataire extérieur). Tous les services ci-dessous entraînent des
suppléments.

Entrée privée :

Non

Interphone :

Oui

Téléphone direct :

Oui

Climatisation dans l'espace principal :

Oui

Ventilateurs :

Oui

Accès Internet haut-débit :

Oui

Connexion Internet sans fil :

Oui

Ordinateur :

Non

Station d'accueil pour Ipod :

Non

Lecteur CD :

Non

Bibliothèque CD :

Non

Ménage quotidien (inclus dans le tarif) :

Non

Fréquence (si non quotidien) :
Nettoyage quotidien de la cuisine (inclus dans
Non
le tarif) :
Majordome :

Non

Personal Shopper :

Non

Service de chambre :

Non

Baby-sitting :

Oui

Draps et serviettes fournis :

Oui

Service hôtelier classique :

Oui

Serviettes de plage fournies :

Non

Table à repasser :

Oui

Fer à repasser :

Oui

Service de nettoyage à sec :

Oui

Lecteur DVD :

Oui

Nombre de salles de bains :

2

DVD-thèque :

Oui

Baignoire :

Oui

Télévision :

Oui

Douche indépendante :

Non

Jeux de société adultes et/ou enfants :

Non

WC séparés :

Non

Bibliothèque et/ou livres pour enfants :

Non

Jacuzzi :

Non

Minibar :

Non

Douche à jets massants :

Non

Coffre :

Non

Chaussons :

Oui

Prises internationales

Non

Peignoirs :

Oui

Cheminée :

Non

Peignoirs pour enfants :

Non

Possibilité de faire du feu :

Oui

Sèche-cheveux :

Oui

Type de source :

electric

Produits de toilette :

Oui

SALLE DE BAINS

INSTALLATIONS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite :

Non

Salles de bains accessibles aux personnes à
mobilité réduite :

Non

Toilettes accessibles aux personnes à mobilité
Non
réduite :
Téléphones adaptés :

Non

Parties communes adaptées aux personnes à
Non
mobilité réduite :
Parking handicapé :

Non

EXTÉRIEUR

Jardin privé :

Non

Terasse :

Oui

Balcon :

Non

Vue :

ocean

Piscine Privée :

Non

Douche en plein air :

Non

Serviettes de plage :

Oui

Jardin d'hiver :

Non

Salon de jardin :

Non

Barbecue ou grill :

Non

Espace de jeu pour enfants :

Non

Plage privée :

Oui

Accès direct à la plage privée :

Non

Parking privé :

Oui

POLITIQUE DE RÉSERVATION

Durée minimum de séjour :
Heure de Check-in :

4:00 pm

Heure de Check-out :

12:00 pm

Garantie :

Une carte bancaire
valide est nécessaire
pour assurer la
réservation.

Politique d'annulation :

Toute annulation est
soumise à des frais de
dossier d'un montant
de 100 $. En cas
d'annulation moins de 7
jours avant l'arrivée, les
frais d'annulation
seront égaux à la valeur
totale du séjour pour
les séjours d'une nuit,
et égaux à 50 % de la
valeur totale du séjour
pour les séjours de 2
nuits et plus.

