Gîte n°1203 - VILLA BOIS D'INDE
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Section cayenne,chemin de may, dans La Guadeloupe
Bois d'Inde est une villa créole qui accueille de 2 à 5 personnes. Elle comprend un petit séjour, la chambre
principale, climatisée avec lit double, l'autre plus petite, aussi climatisée avec un lit double, une mezzanine (1
personne), une cuisine américaine équipée, une salle d'eau, une télévision et une belle véranda aménagée
avec vue sur mer. Bois d'Inde est l'une des 4 villas indépendantes des Gites du May Fleuri, une vaste
propriété de 5,000m2, calme et ventilée dans les hauteurs de Saint-François. BBQ, Draps fournis. Berceau
et lit supplémentaire à la demande. Durée minimum:3 nuits.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux autorisés
- Latitude : 16.26606488 - Longitude : -61.28531904
- Accès : De l'aéroport,prendre les directions suivantes:Les ABYMES,MORNE-A-L'EAU, Le MOULE et STFRANCOIS.Passez devant le terrain de Football à gauche,le Restaurant La Porte des Indes à droite.50M
après,tournez à droite CHEMIN DE MAY.1KM après,gîtes situés à gauche avec devant le panneau Gîtes de
France.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 6.0 km. aéroport: 38.0 km. commerce: 1.8 km. gare: 4.0 km. golf: 2.8 km. plage: 3.8 km. plongée: 3.8 km. randonnée: 2.5 km. sports nautiques: 3.8 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2020 - 13h37
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 182.00 (2 nuits) - 218.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 364.00 (6 nuits) - 364.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 182.00 (2 nuits) - 218.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 05/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTIN Philippe /Danielle
BP 158
97118 SAINT-FRANCOIS
Téléphone : 05.90.90.18.36
Portable : 06.90.18.56.40
Email: gitesmayfleuri@gmail.com

Album photo

