Gîte n°1402 - VILLA SHANTA GARA
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Village Sainte-Marthe, dans La Guadeloupe
Du 01/01 au 04/02.17: 1500 €. Du 04.02 au 04.03.17 : 1750 € Du 04/03 au 02/05/17: 1500 €. Du 01/07 au
31/08/17 : 1500 €Villa "SHANTA GARA" se situe dans un quartier résidentiel, dans un cadre calme ventilé et
arboré. Villa avec piscine, décorée avec soin dans une ambiance zen, comprend : 3 chambres climatisées :
1 comprenant un lit de 2 places avec 1 salle de bain/WC - l'autre 1 lit 2 places avec une salle d'eau - et La
3ème avec 2 lits d'une place (possilité de les jumeler) et sa salle d'eau attenante. 1 WC indépendant. Salon,
TV:écran plat 140cm (chaînes satellites), chaînes Hifi, Wifi. Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four,
micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge. Une vaste terrasse couverte aménagée pour repas et détente face à
la piscine. Jardin, BBQ, parking. Draps et linges de toilette fournis. Mise à disposition d'équipements bébé.
Frais de ménage obligatoire de 80.00€.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25320020 - Longitude : -61.27507060

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 35.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 2.0 km. golf: 0.8 km. plage: 1.5 km. plongée: 1.5 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 1.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 16h36
Caution : 2000.00 €

TRES HAUTE SAISON : 2000.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : de 1536.00 à 1786.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 500.00 à 750.00 (2 nuits) - 1050.00 (4 nuits) - de 1500.00 à 1750.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 750.00 (2 nuits) - 1050.00 (4 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SARL SGI .
Mme RAVASCO VERONIQUE
23 VILLAGE SAINTE MARTHE
97118 ST FRANCOIS
Portable : 06.80.86.18.16
Email: ravascovero@gmail.com

Album photo

