Gîte n°1449 - VILLA KIKKO
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : SEZE, dans La Guadeloupe
Vous serez idéalement situé , à 1 km du centre ville et des plages faisant la réputation de Saint-François.
Vous disposerez ici, d'un cadre agréable, calme et ventilé afin de passer vos vacances en toute quiétude.
Par ailleurs, vous aurez l'embarras du choix concernant l'organisation de votre voyage entre excursion et
bain de soleil sur les plages de sable fin.Profitez de découvrir toutes les richesses qu'offre toute la cote sud
de la Grande-terre.La villa Kikko, indépendante et contigu à un autre gîte sans vis à vis, se compose de :- 2
chambres climatisées comprenant 1 lit 160x200 chacune- une salle d'eau- un WC indépendant- Salon, TV(tnt),
Wifi- Cuisine équipée : Réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-lingeTerrasses couvertes, BBQ.Jardin,
parking, portail électrique.Draps et serviettes de toilette fournis.Mise à disposition d'un lit bébé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25059746 - Longitude : -61.29124011
- Accès : Sortie de l'aéroport prendre la direction du Gosier, Ste Anne, St François la N4. Arrivée au rond point de
Gandy à saint-francois, prendre la direction du collège MACAL à votre droite. 400m après l'établissement scolaire
sur votre gauche le Gite KIKKO.

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 34.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 4.0 km. golf: 2.0 km. plage: 1.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 03h19
Caution : 600.00 €

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) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 590.00 (6 nuits) - 590.00 (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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