Gîte n°1240 - VILLA TI BIL
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Section Richeplaine, dans La Guadeloupe
Un séjour à Sainte-Anne dans une villa agréable, avec piscine privative
Bienvenue à Sainte-Anne, l'une des communes dotées des plus belles plages de la Guadeloupe.Katia vous
réserve un accueil chaleureux dans la villa : Ti Bil" spacieuse avec une décoration harmonieuse. Vous
apprécierez dotant plus le calme et la tranquillité de ce quartier résidentiel à Richeplaine, à environ 15
minutes en voiture de la plage, avec les nombreuses activités qui s�offrent à vous sur place . La situation
privilégiée de la villa, vous permettra de rayonner sur la Gande-Terre mais aussi la Basse-Terre, vous
permettant de découvrir leurs villages et leurs patrimoines.Après vos balades, vous serez heureux de vous
prélasser dans la piscine privative, tout en vous laissant doré au soleil.Katia, pourra, à votre demande,
vous concocter des repas typiquement antillais.La maison ...Villa "Ti Bil" de 120m2, située à Richeplaine
Sainte-Anne, se compose :- 3 chambres climatisées chacune avec un lit 160, dont une avec sa salle d'eau/
WC- 1 deuxième salle d'eau/WC- 1 WC indépendant- Salon, TV(chaines satellites), Wifi- Cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-onde, Expresso - lave-linge Vaste terrasse couverte aménagée pour repas
et détente.Piscine privative (5x2.5)BBQ, parking, portail électrique.Draps et serviettes de toilette fournis
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27316900 - Longitude : -61.33362000
- Accès : A la sortie de l'aéroport, prendre la direction de ST-FRANCOIS,dépassez la commune de SAINTE-ANNE,
(longez le boulevard de la mer,passez devant la Gendarmerie et le Leader Price).Continuez jusqu'au rond point du
Lycée de GISSAC tout droit jusqu'au Libre-service PRIMO CASH sur la droite. Tournez à gauche en direction de
RICHEPLAINE/MOULE.Passez sur le petit pont. Tournez à droite en direction de "SAINT-CHARLES".Après le radar
pédagogique, tournez à gauche direction "RICHEPLAINE".Continez tout droit, puis tournez à droite(3ème entrée
avant le panneau ECOLE). Montez une petite côte et tournez à gauche. Allez jusqu'au panneau Les Gîtes d'Olive.

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 5.0 km. plage: 7.0 km. plongée: 7.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 7.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 04h04
Caution : 800.00 €

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

HAUTE SAISON : 398.00 (2 nuits) - 477.00 (3 nuits) - 557.00 (4 nuits) - 596.00 (5 nuits) - 998.00 (6 nuits) - 998.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 1008.00 (6 nuits) - 1008.00 (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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