Gîte n°1197 - LA TERRASSE MALGRE TOUT
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : 35 cité french, dans La Guadeloupe
Dans un cadre agréable,un ensemble de 2 gîtes mitoyens comprenant chacun 1 chambre à coucher
climatisée avec 1 lit 2 places + 1 lit bébé. Une pièce climatisée avec 1 lit de 2 places, TV, Wifi, 1 salon avec
1 convertible de 2 places. Salle de bain, wc, brasseurs d'air, cuisine, petite terrasse, lave-linge commun.
Supplément de 50€ à partir de la 5ème pers.(soit 12 ans). Gîte pouvant accueillir jusqu'à 6 pers. Grande
terrasse commune avec vue sur mer à l'étage comprenant transats pour détente.Accueil à l'aéroport. Draps
fournis. Possibilité de location au mois : 825.00€/mois.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 57m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.23953570 - Longitude : -61.36831329
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de STE-ANNE vers ST-FRANCOIS. Traversez le bourg de STEANNE.Au rond-point de BOIS-JOLAN,tournez à droite route de FFRENCH.Prendre la 1ère route à droite ALLEE
DES ACACIAS puis tout de suite à gauche ALLEE DES LILAS.Allez jusqu'à la 5ème maison à droite:"La terrasse
malgré tout".
- Référence commune :

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 24.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 0.5 km. golf: 15.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 3.0 km. randonnée: sur place. sports nautiques: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 03h16
Caution : 300.00 €

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

HAUTE SAISON : 176.00 (2 nuits) - 211.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 439.00 (6 nuits) - 439.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 439.00 (6 nuits) - 439.00 (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

Album photo

