Gîte n°1270 - Villa Mango Sea
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : 26 Lotissement Bellevue Elisa, dans La Guadeloupe
Jolie villa Créole située dans un cadre calme, comprenant un ensemble de 3 gîtes indépendants avec
piscine commune. Villa 1270 ventilée avec vue sur mer comprend : 3 chambres climatisées (1 lit de 2 places
chacunes) dont une suite parentale comprenant une salle de bain/wc. Salle d'eau, 1 WC indépendant. Salon,
TV(cablée), WIFI, Tèl. En mezzanine une chambre climatisée (lit de 2 places) et un coin chambre ventilé avec
un lit superposé (140). Terrasse couverte aménagée , hamac. Réfrigérateur/congèl, lave-linge, lave-vaisselle,
four, micro-ondes. BBQ. La plage des Raisins est à 7mn de marche. Gîte pouvant accueillir 10 personnes soit
50€ à partir de la 7ème personne (+ de 10 ans). Lit parapluie. Draps et serviettes de toilette fournis. Draps de
bain (plage) moyennant un supplément. Forfait ménage obligatoire de 80.00€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 16.25320020 - Longitude : -61.27507060
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction Morne-à-l'Eau, Le Moule, Saint-François. A partir de l'entrée de la plage
des raisins clairs à Saint-François, prendre la Nationale 4, direction Sainte/ Pointe-à-Pitre, 650m, après le rond point
Gandhi, tournez 1ère droite (arrêt bus A. MACAL), continuez à monter dans la 3ème rue à droite. Prendre allée
BOISSARD, passer 2 dos d'ânes, au bout tournez sur la droite, terre plein central. Continuer sur 150m, à droite vous
êtes arrivés au n° 26 Villa Mango Sea gîte de France Guadeloupe.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 10.0 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 0.1 km. golf: 2.0 km. plage: 0.2 km. plongée: 0.2 km. randonnée: sur place. sports nautiques: 0.2 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 04h47
Caution : 500.00 €

HAUTE SAISON : 590.00 (2 nuits) - 708.00 (3 nuits) - 826.00 (4 nuits) - 885.00 (5 nuits) - 1470.00 (6 nuits) - 1470.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 420.00 à 611.00 (2 nuits) - 708.00 (3 nuits) - 826.00 (4 nuits) - 885.00 (5 nuits) - 1180.00 (6 nuits) - 1180.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 590.00 à 735.00 (2 nuits) - 708.00 (3 nuits) - 826.00 (4 nuits) - 885.00 (5 nuits) - 1180.00 (6 nuits) - 1180.00 (7
nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 1470.00 (6 nuits) - 1470.00 (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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