
Points De Vente Clefs
Emplacement 
Situé dans l'archipel antillais des Grenadines, Canouan est à seulement 5 minutes a partir de Saint-Vincent ou 30 minutes de vol a partir de la Barbade 
Avec une piste mesurant 1798.32 mètres de long, Canouan a la capacité d’accepter tout avion jusqu’à la taille d'un Boeing 737 
L'établissement possédant un jet privé contenant 6 places, pourra vous prendre en charge a partir de: la Barbade, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent et la Martinique 
Des vols réguliers sont disponibles pour Canouan au départ de St Vincent et de la Barbade
Un ferry à grande vitesse est également disponible a partir de St Vincent à Canouan - 1h30 de trajet environ

Le Domaine
Situé au nord de l'île, sur 485.6228 hectares luxuriants, la propriété se trouve à 7 minutes en voiture de l'aéroport de Canouan (CIW)
Une totalité de 18 villas en bord de mer ou vue sur l'océan composées entre deux et six chambres, et de 11 suites d’une ou deux chambres

Inclusions
Concierge VIP a l’arrivée de la Barbade 
Transferts privés gratuits vers l’établissement.
Services de majordome pour suites et villas 
Cocktails et canapés servis a votre villa / suite à l'arrivée 
Service de ménage et de préparation à la nuit journalier. 
Réapprovisionnement journalier du Minibar sans alcool, sodas, jus de fruits, eau
Machine à café expresso et bouilloire - approvisionnement journalier en thés et café 
Voiturette de golf - 1 par villa et suite 
Articles de toilette Acqua di Parma 
Accès aux courts de tennis 
Accès aux sports nautiques non motorisés 
Accès au centre sportif 
Accès au club pour enfants et adolescents, ouvert tous les jours.

Restaurants et bars 
Bellini's - Restaurant a ciel ouvert pour le petit-déjeuner 
La Piazza - Restaurant traditionnel italien ouvert durant le dîner 
L’Ance Guyac – restaurant de cuisine méditerranéenne, situe devant la plage, ouvert pour le déjeuner et le dîner. 
Shell Beach Bar & Grill – restaurant de plage décontracté, contenant des plats aux saveur caribéennes
4 restaurants supplémentaires sont disponibles au Mandarin Oriental qui se trouve également situés sur le domaine. 
Les clients séjournant dans chacune des propriétés pourront avoir accès aux deux établissements. 

Agréments 
4 plages au sable blanc - dont 2 avec restaurant et bar
Parcours de golf  de 18 trous, PAR.72. Conçu par Jim Fazio 
Golfeur Professionnel pour cours de golf en groupes 
3 courts de tennis, éclairés durant la nuit 
Sports nautiques non motorisés, planche-paddle, kayaks, pédalos, plongée sans bouteille.
Randonnées
Centre sportif
Club gratuit pour enfants et adolescents a partir de 3 ans - ouvert tous les jours 
Service de garde d'enfants disponibles 
Pré-stockage d’aliments et autre, services de chef privé, services de majordome privée pour 
excursions / événement spéciaux. 
Mariages, renouvellement des vœux, réunions et groupes motivation sont les bienvenues




