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S'INSCRIRE

Medregal Village, Cariaco
Cariaco

Hôtels

Vols

Locations vacances

Le meilleur de 2015

Plus

Cariaco, Venezuela, Amérique du Sud

CONNECTEZ-VOUS

VEF

1+

Écrivez un avis

Que recherchez-vous ?

Rechercher

Amérique du Sud › Venezuela › Venezuela du nord-est › Cariaco › Chambres d'hôtes / auberges Cariaco

Medregal Village
4 avis

Nº 1 sur 1 chambres d'hôtes à Cariaco

Los Cachicatos, Cariaco 6126 , Venezuela

Services

Les tarifs de nos partenaires de
voyage en ligne ne sont pas
disponibles.

Photos de la
direction

Nos partenaires en ligne ne donnent pas les prix de cet
hébergement, mais nous pouvons rechercher
d'autres possibilités à Cariaco

Arrivée

Photos des
voyageurs (13)

Départ

Voir les prix

Ajouter photo

4 avis de notre communauté TripAdvisor

Écrivez un avis

Ajouter une photo

Voir des hôtels similaires

Donner une note et écrire un avis
Cliquez pour noter.

Note attribuée

Consultez les avis pour

Excellent

4

Très bon

0

Moyen

0

Résumé des notes

En famille

2

En couple

2

Situation
Literie

Médiocre

0

Voyage solo

0

Horrible

0

Professionnel

0

Hesperia Isla Margarita

Service

1 151 avis

Qualité-prix

Voir les prix

Propreté

Les astuces de voyageurs vous aident à choisir la chambre parfaite.

Astuces pour les

chambres

4 avis trié(s) par: Date

Français en 1er

| Note

Hotel Coche Paradise
454 avis
Voir les prix

“Un paradis sur terre”
Avis écrit le 20 septembre 2014
Tu Lan P
Villeurbanne, France
1 avis

Pour notre 1er voyage au Venezuela, nous avons découvert un hôtel
créé par un Français il y a 20 ans. Il est situé au sud de TrinidadTobago, au nord-est dans la province de Sucre, au bord d'un golf
grand comme le lac Léman. L’hôtel possède sa propre Marina, où de
nombreux marins de tout pays font relâche et parfois ils...

SUNSOL Punta Blanca
459 avis

Plus

Voir les prix

Afficher tous les hôtels à Cariaco
Utile ?

Merci Tu Lan P

Signaler

“Vraiment bien au milieu de nulle part”
Avis écrit le 11 septembre 2015
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g2489442-d7097834-Reviews-Medregal_Village-Cariaco_North_Eastern_Region.html
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Avis traduit automatiquement depuis l'anglais Plus d'infos

alexspVen...
Venezuela

Afficher la traduction automatique Oui

Non

Auteur de niveau

Très bonnes installations, grandes chambres avec eau chaude, pas de
wifi et une petite terrasse. La vue de la Bahia est spectaculaire. La
plage n'est pas exceptionnel. La nourriture et le service était superbe.
Le bar a un congélateur avec boissons et glaces. La piscine à l'eau de
la mer.

51 avis
15 avis sur les hôtels
15 votes utiles

Comment avez-vous trouvé cette
traduction ?

Changer la traduction
Donner une note

Signaler

Hébergements consultés

Tout effacer

Medregal Village
4 avis

“Simply beautifull”
Avis écrit le 27 septembre 2015
Traduire en français

Marcel197...
Caracas

Wow what a place. Lived and travelled Venezuela 4 years and this
posada is for sure the most beautifull i...

Auteur de niveau
5 avis

Explorez Cariaco
Chambres d'hôtes à Cariaco

suite

5 avis sur les hôtels

Hôtels à l'aéroport de Caracas
Signaler

5 votes utiles

Hôtels les plus appréciés
Posada Poza Cristal
3,0 sur 5, 7 avis
Dernier commentaire 05 nov. 2015

“Instalaciones mejoradas, excelente comida”
Avis écrit le 1 septembre 2015
Traduire en français

Eduardo G
Puerto La Cruz, Anzoategui,
Venezuela

Las instalaciones han mejorado y la comida es excelente, sitio para
reflexionar y descansar, la carretera solo tiene 7 Km...

Auteur de niveau

La Tierra del Coco Kokoland
3,5 sur 5, 11 avis
Dernier commentaire 19 sept. 2015

suite

11 avis
5 avis sur les hôtels

Signaler

4 votes utiles

Des milliers de voyageurs sont en train de rechercher des conseils

Récupérez votre badge de contributeur ! Il
ne vous faut plus que trois avis.
Que pouvez-vous recommander ?

13 photos de cet hôtel
Photos des voyageurs: Découvrez ce qu'ont vu des voyageurs comme vous

Toutes les photos des …

Hôtel & site hôtelier (1)

Autre (12)

(13)

Arrivée

Départ

Vous
aimerez peut-être aussi ces
hôtels...
Vue d'ensemble
Services
Questions et réponses
Avis (4)

Photos (13)

Voir également ces hébergements à Cariaco ou ses environs
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g2489442-d7097834-Reviews-Medregal_Village-Cariaco_North_Eastern_Region.html
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