Gîte n°1323 - OISEAU DU PARADIS
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : 77, Route de Berard, dans La Guadeloupe
Hébergement avec piscine, idéalement situé dans la commune de Sainte-Anne
Idéalement situé au Sud de la Guadeloupe, les Gîtes :" Domaine de Bérard", ensemble de 4 gîtes
indépendants (1322 - 1324 et 1325) - vous séduiront pour leur emplacement privilégié à Sainte-Anne, à
la campagne, commune touristique dotée de quelques plus belles plages de la Guadeloupe, à 15 minutes
en voiture. Vous rayonnerez facilement sur cette région très réputée de la Guadeloupe, mais également
sur la Basse-Terre.De nombreuses activités s'offrent à vous : balade en mer, plongée, découverte de
la Pointe des Châteaux à Saint-François, sans oublier les marchés mêlant senteur et saveur, ou tout
simplement farniente sur les plus belles plages de Sainte-Anne.Et si vous souhaitez faire une pause et ne
pas conduire, vous profiterez de la piscine sur place. Vous apprécierez le calme et le dépaysement que
vous offre ce domaine.La maison..."Oiseau du Paradis", hébergement indépendant de 63m2, se compose
de :- 2 chambres climatisées : une avec 1 lit 140 et l'autre 2 lits 90- 1 salle d'eau- 1 WC indépendant- 1
coin salon, TV(chaines satellites), Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-onde, lave-linge
communPiscine commune (4x7m).Terrasse couverte, BBQ, parking.Possibilité d'accueillir une personne
supplémentaire soit 1 suppl de 60€/semaine.Mise à disposition d'un lit bébé, une chaise haute.Draps et
serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.26100700 - Longitude : -61.35899000
- Accès : De l'aéroport suivre la route nationale n°4 direction GOSIER/ SAINTE-ANNE/SAINT-FRANCOIS. A partir
de l'entrée de SAINTE-ANNE, comptez 4 rond-point. Après le 4ème, prendre la route départementale 115 direction
RICHEPLAINE. Puis la 1ère à gauche la route départementale 102 direction Douville, puis 100M à droite : entrée du
Domaine de Bérard.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 22.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 0.2 km. golf: 6.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 6.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 19/10/2019 - 21h44
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 518.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 518.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : 518.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 518.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

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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