Gîte n°1403 - ZOUK
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Richeplaine, dans La Guadeloupe
Gîte avec piscine commune A Sainte-Anne à 10 minutes en voiture de la plage
La commune de Sainte-Anne est l'une des plus belles de la Guadeloupe réputée pour ses magnifiques plages
avec une eau turquoise et son sable fin, mais également son marché de fruits et légumes exotiques.Vous
pourrez flâner le long des ruelles de la ville ou vous disposerez de tous les commerces et divers restaurants,
ou avec votre voiture sillonner l'ensemble de l'Ile.A 10 minutes de votre gîte se trouve la plage de Bois-Jolan à
Sainte Anne mais également de la plage des Raisins clairs à Saint-François.Après vos longues balades, vous
vous prélasserez dans la piscine.Dans un cadre de paisible à la campagne, "Zouk" sur 2 niveaux (dans un
ensemble de 6 gîtes indépendants), se compose :1er étage :- une chambre climatisée lit 140, et 1 lit 90- 1
WC Rez-de-chaussée :- une salle d'eau/WC- un coin salon, TV (tnt), Wifi- une cuisine équipée : réfrigérateur/
congèl, micro-ondesBBQ, lave-linge commun.Piscine commune (8.5x4m).Parking.Gîte pouvant accueillir 4
personnes.Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 64m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27147641 - Longitude : -61.33454956
- Accès : A château brun prendre à gauche continuer environ 300 metres et prendre première à droite direction
saint charles faire environ 2 kilometres ensuite aprèes le moulin rénové première à gauche passer le lolo à boquit (au
petit creux) après la grande cuvette prendre première à droite faire 150 metres et prendre l�impasse et vous etes
arrivée.

A proximité
attrait: 0.2 km. aéroport: 35.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 0.1 km. golf: 7.0 km. plage: 7.0 km. plongée: 7.0 km. randonnée: 0.2 km. sports nautiques: 7.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 04h03
Caution : 300.00 €

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

HAUTE SAISON : 278.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 278.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (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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