Gîte n°1454 - FOUFOU
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : La coulée, dans La Guadeloupe
Au coeur de Saint-François (station balnéaire par excellence à l'Est de la Grande Terre), Les Jardins des
Alizés sont situées à deux pas du célèbre golf international, des commerces, du Casino, des restaurants,
de la marina, et des plages de sable blanc.Situé dans un cadre calme et ventilé dans un écrin de verdure,
le Jardin des Alizés vous accueille dans un cadre verdoyant composé de 4 gîtes indépendants - chacun
soigneusement décoré, dont 2 avec spa, autour d'une piscine commune et à 2km de la plage."Foufou", se
compose : d'une chambre climatisée (lit 160), une salle d'eau/WC. Un coin salon, TV(TNT), Wifi, une cuisine
équipée : réfrigérateur/congèl, micro-ondes, lave-vaisselle. Terrasse couverte, BBQ. Lave-linge commun.
Site sécurisé, portail électrique, parking, jardin. Draps et linge de toilette fournis, mise à disposition d'un lit
bébé.Possibilité d'accueillir 4 personnes (supl. de 60€ à partir de la 3ème).Pour tout séjour de plus de 10
jours : service ménage fourni une fois par semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25925300 - Longitude : -61.25941304

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. golf: 2.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 04h26
Caution : 800.00 €

MOYENNE SAISON : de 334.00 à 403.00 (2 nuits) - de 414.00 à 483.00 (3 nuits) - de 499.00 à 564.00 (4 nuits) - de 564.00 à 604.00 (5 nuits)
- de 759.00 à 805.00 (6 nuits) - 805.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 322.00 (2 nuits) - 386.00 (3 nuits) - 451.00 (4 nuits) - 483.00 (5 nuits) - 644.00 (6 nuits) - 644.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 322.00 (2 nuits) - 386.00 (3 nuits) - 451.00 (4 nuits) - 483.00 (5 nuits) - 644.00 (6 nuits) - de 716.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 1380.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 05/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LES JARDINS DES ALIZES .
24 RUE FELIX MATHIAS
DAMPIERRE
97190 LE GOSIER
Téléphone : 0590845258
Portable : 0690560844
Email: cm.h@wanadoo.fr

Album photo

