Gîte n°1035
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Delair, dans La Guadeloupe
Bienvenue Josette, qui vous accueille dans sa propriété fleuri toute l'année, loin des tumultes du centre
ville. Vous profiterez ici du calme et du dépaysement qu'offre l'emplacement de cet hébergement.A 10
minutes en voitures, vous pourrez rendre à la plage de Bois-jolan, ou celle du bourg de Sainte-Anne ou
se trouve également marchés locaux et commerces. Située au centre de l'ile, vous pourrez vous rendre
facilement sur la Basse-terre afin de profiter des randonnées et de la végétation luxuriante.Mer ou Montagne,
pourquoi choisir?La maison...Au coeur d'un jardin, indépendant et mitoyen à la maison du propriétaire,
l'hébergement se compose :- 2 chambres climatisées (1 avec 1 lit 160 et l'autre 2 lits 90)- une salle d'eau1 WC indépendant- TV (tnt)- une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge.Vaste
terrasse couverte.BBQ, parking privatif.Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24087223 - Longitude : -61.37944715
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de POINTE-A-PITRE puis de GOSIER/ STE-ANNE.Dépassez la
Gendarmerie,puis 100M après,prendre la route à gauche au panneau DELAIR.Dépassez la Régie des Eaux, la
Centrale Electrique EDF.200M après,à l'intersection,tournez à gauche.Montez la petite colline à droite.Avant le
Moulin,prendre la ruelle IMPASSE DELAIR: 3ème maison à gauche n°177.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 17.0 km. aéroport: 24.0 km. commerce: 2.8 km. gare: 1.5 km. golf: 15.0 km. plage: 2.5 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 10.0 km. sports nautiques: 1.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 06h33
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 230.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 322.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 220.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 220.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 472.00 (6 nuits) - 472.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 472.00 (6 nuits) - 472.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 05/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE GUADELOUPE
B.P. 304
Place de La Victoire
97158 POINTE A PITRE MESSAGERIE
Téléphone : 05.90.91.64.33
Site internet : www.gitesdefrance-guadeloupe.com
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