Gîte n°1042
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Section durivage, dans La Guadeloupe
Dans un cadre agréable, les GITES DE DURIVAGE sont un ensemble de 3 gîtes mitoyens climatisés à proximité
de la villa du propriétaire. Gîte comprenant : 2 chambres climatisées avec dans l'une (1 lit de 2 places) et
dans l'autre (2 lits d'une place), salle d'eau, wc, séjour avec convertible 1 place, TV(TNT), brasseur d'air dans
(séjour et chambres), terrasse avec cuisine aménagée. Piscine clôturée. Possibilité d'accueillir 1 personne
supplémentaire et couchage pour bébé ou enfant de moins de 4 ans. Draps fournis ainsi que les serviettes de
table et les torchons.les serviettes de toilettes sont louées 10€ la semaine pour 4 à 5 personnes. A l'arrivée
les vacanciers trouvent tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner ainsi que le pot d'accueil.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22558540 - Longitude : -61.38575570
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de POINTE-A-PITRE puis de GOSIER/ STE-ANNE.A l'entrée de
SAINTE-ANNE,après le Club Med,entre la Station Esso et le Vétérinaire(à gauche),entrez dans la petite rue avec le
panneau GITES DE FRANCE et allez jusqu'à la 3ème Villa.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 19.0 km. aéroport: 24.0 km. commerce: 0.8 km. gare: sur place. golf: 15.0 km. plage: 0.3 km. plongée: 0.3 km. randonnée: 8.0 km. sports nautiques: 0.3
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 04h51
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 225.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 338.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 225.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 338.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 05/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PHAZIAN CHRISTIANE
DERRIERE LA STATION ESSO
DURIVAGE
97180 SAINTE-ANNE
Téléphone : 05-90-88-35-15
Email: c.phazian@hotmail.fr

Album photo

