Gîte n°1259 - VILLA PATSAND
Situé à GOSIER, lieu dit : Mare-Café, dans La Guadeloupe
Villa indépendante situé au Gosier avec une vue imprenable sur la montagne
Au Gosier, se trouve la Villa Patsand située en hauteur sur une colline ventilée vous offrant une magnifique
vue sur la montagne et un cadre de vie apaisant. Vous pourrez ici, rayonner sur l'ensemble de l'Ile, les
amateurs de belles plages seront ravis en se rendant tout aussi bien sur les plages du Gosier mais aussi
de Sainte-Anne et Saint-François - Et les amoureux de la nature pourront se rendre vers la Basse-Terre
afin de découvrir une végétation luxuriante. De retour de vos promenades, vous pourrez profiter d'une villa
spacieuse et bien équipée, vous permettant de bronzer dans le jardin en profitant d'une belle végétation.La
maisonVilla entièrement indépendante de 125m2, se compose de :- 3 chambres climatisées : 1 avec un lit 140
et les 2 autres avec chacune 2 lits 90- Une salle de bain/WC- Une salle d'eau- Un WC indépendant- Un salon,
TV(chaines satellites), Wifi- Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lavelinge- Une vaste terrasse couverteJardin, BBQ, parking.Forfait ménage obligatoire en sus de 60.00€Mise à
disposition de lit bébé , poussette et chaise haute sur demande.Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.23418700 - Longitude : -61.46614600
- Accès : En sortant de l'aéroport,direction POINTE-A-PITRE/autres directions. Après le Lycée de BAIMBRIDGE,
prendre à gauche.Au stop,allez en face: accès rocade Direction STE-ANNE/ST-FRANCOIS.Prendre direction
GRAND BOIS COCOYER.2KM Après prendre à droite GRAND BOIS BOULIQUI.Roulez 3km puis prendre à
droite:Route de MARE-CAFE.Faire 50M:Arrivée au point de rendez- vous au n°65.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 10.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 0.2 km. golf: 29.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 5.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 04h13
Caution : 400.00 €

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

HAUTE SAISON : 295.00 (2 nuits) - 354.00 (3 nuits) - 413.00 (4 nuits) - 443.00 (5 nuits) - 695.00 (6 nuits) - 695.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 720.00 (6 nuits) - 720.00 (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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