Gîte n°1082 - LES LANTANAS
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Lot.sèze, dans La Guadeloupe
Une villa avec piscine privative et une vue imprenable sur la mer, a Saint-François, non loin de la mer !
Bienvenue sur la propriété les "Lantanas" , villa avec piscine privative, au coeur de la ville de SaintFrançois station balnéaire par excellence à l'Est de la Grande-Terre. Amoureux de la plage vous pourrez
profiter des bains de soleil sur la plage des Raisins clairs situés à 800 mètres, mais aussi vous rendre à
la Pointe des Châteaux grand site national considéré espace de biodiversité où la terre livre à l'océan son
dernier combat.N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le marché nocturne le mardi entre 17h00 et 20h00,
mélangeant couleurs et saveurs des Antilles. Déguster des plats typiques dans les nombreux restaurants
nichés à la Marina de Saint-François et dans le bourg du village.Après vos longues balades en journées, la
piscine et les espaces de détente extérieurs avec un vue imprenable sur la mer, sont, sans aucun doute un
atout non négligeable pour des vacances de rêves...La Maison...Villa située dans un quartier résidentiel sur
un terrain de 100m2, elle se compose :- de 3 chambres climatisées chacune avec un lit 160- Une salle d'eauUn WC indépendant- Un salon, TV(chaines satellites), Wifi- Une cuisine équipée : Réfrigérateur/congèl, four,
micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge- Une terrasse couverte - Une pergola avec une vue imprenable sur la
mer aménagée pour repas- Une piscine privative (7x3m)- Jardin, BBQ, Parking Forfait ménage : 80.00€Draps
et serviettes de toilette fournis
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 16.25375100 - Longitude : -61.28901000
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction GOSIER/STE-ANNE/ST-FRANCOIS.Après la quincaillerie BRICO
DECO et le supermarché CASINO, descendre en direction de la plage DES RAISINS CLAIRS.Arrivée au niveau du
magasin GÉNÉRAL BRICOLAGE : tourner à gauche et entrée en face.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 7.0 km. aéroport: 37.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 0.2 km. golf: 1.0 km. plage: 0.8 km. plongée: 1.2 km. randonnée: 8.0 km. sports nautiques: 1.2 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 19h26
Caution : 900.00 €

HAUTE SAISON : 542.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - 759.00 (4 nuits) - 813.00 (5 nuits) - 1127.00 (6 nuits) - 1465.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 373.00 à 558.00 (2 nuits) - 552.00 (3 nuits) - 644.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) - 1272.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 542.00 à 602.00 (2 nuits) - 594.00 (3 nuits) - 693.00 (4 nuits) - 743.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 1328.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 1150.00 (6 nuits) - 1465.00 (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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