Gîte n°1053 - LAMBI
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Le helleux, dans La Guadeloupe
LA RIVATLANTIQUE est une résidence de plain pied, paisible et privée ayant une vue imprenable sur la
mer et sur les îles voisines. Entourée d'un jardin, elle comprend 4 gîtes mitoyens avec entrée indépendante.
Gîte LAMBI avec vue sur jardin et piscine comprenant: 2 chambres climatisées(1 lit de 2 places), salle
d'eau/wc,kitchenette,coin séjour, TV(tnt),TEL(à carte).Mini-four,micro-ondes,réfrigérateur.Kiosque,piscine
clôturée,parking et portail d'entrée électrique communs.Lit bébé mis à diposition à la demande dans le coin
séjour.Possibilité de louer des serviettes.Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 35m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24297356 - Longitude : -61.33876340
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de GOSIER/STE-ANNE vers ST-FRANCOIS.Après le bourg de STEANNE,passez les sections FFRENCH, DOUVILLE,CHATEAUBRUN.Passez devant la Station TOTAL sur la gauche
puis le Restaurant PONCHO GRILL et prendre la route à droite.Tournez à gauche à la rue de l'EXOCET.Tournez à
droite rue du LITTORAL puis à gauche rue des BAMBOUS.Panneau La Rivatlantique n°32 à gauche.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 15.0 km. aéroport: 35.0 km. commerce: 6.0 km. gare: 1.0 km. golf: 8.0 km. plage: 0.1 km. plongée: 6.0 km. randonnée: 40.0 km. sports nautiques: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 02h58
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON :
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 560.00 (6 nuits) - 560.00 (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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