Gîte n°1502 - Ti Dlo
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Section Richeplaine, dans La Guadeloupe
Hébergement idéal pour 2 personnes avec piscine à Sainte-Anne
A Sainte-Anne, plus précisément à Richeplaine, posez vos valises aux "Gîtes d'Olive" : ensemble de 3 gites
indépendants (1500 et 1502) nichés dans un cadre verdoyant. Vous serez chaleureusement accueilli par
Olivia qui vous fera partager la passion de son Ile en alliant activités originales mais aussi la dégustations
de plats savoureux typiquement antillais.Ici, vous serez idéalement situés pour partir à la découverte de
la Guadeloupe, en étant à mi-chemin des plus belles plages de la Grande-Terre, ou il y en aura pour tous
les gouts : plages paradisiaques, activités nautiques, visite des marchés et des marchés nocturnes avec
la dégustation de produits locaux. Mais aussi la Basse-Terre, qui n'est pas à négliger, pour les amoureux
des randonnées et des visites de musées.Après une belle journée de découverte, vous vous accorderez
un moment de détente dans la piscine. A l'intérieur de l'hébergement vous bénéficierez de tout le confort
nécessaire pour passer des vacances inoubliables.La maison :Ti-Dlo, hébergement indépendant de 60m2,
se compose de :- 1 chambre climatisée chacune avec un lit 140- 1 salle d'eau/WC- 1 coin salon, TV(tnt), Wifi1 cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge communTerrasse couverte.Piscine
commune, jardin, parking. Possibilité de Table d'hôtes.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 16.27285500 - Longitude : -61.33338600
- Accès : A la sortie de l'aéroport,prendre la direction de ST-FRANCOIS,dépassez la commune de SAINTE-ANNE,
(longez le boulevard de la mer,passez devant la Gendarmerie et le Leader Price),continuez jusqu'au rond point du
Lycée de GISSAC tout droit jusqu'au Libre-service PRIMO CASH sur la droite.Tournez à gauche en direction de
RICHEPLAINE/MOULE.Passez sur le petit pont. Tournez à droite en direction de "SAINT-CHARLES".Après le radar
pédagogique, tournez à gauche direction "RICHEPLAINE".Continez tout droit, puis tournez à droite(3ème entrée
avant le panneau ECOLE). Montez une petite côte et tournez à gauche.Allez jusqu'au panneau Les Gîtes d'Olive.

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 4.0 km. golf: 5.0 km. plage: 7.0 km. plongée: 7.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 7.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 04h30
Caution : 400.00 €

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

HAUTE SAISON : 280.00 (2 nuits) - 336.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - de 567.00 à 609.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 609.00 (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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