Gîte n°1505 - GENTIANE
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : 151 RUE LETHIERE, dans La Guadeloupe
TARIF PROMO DU 01/09 AU 30/11 : 450.00€Le Pticlos ensemble de 3 Gîtes indépendants : situé au centre de
Sainte-Anne, à 5 minutes à pied de l'une des plus belles plages et à proximité des commerces et restaurants.
Gîte Gentiane situé au 1er étage comprend : 2 chambres climatisées chacune avec 1 lit de 2 places. Une
salle d'eau/WC. Une pièce climatisée climatisée comprenant un coin salon avec 2 canapés-lit, TV( chaînes
satellites ), Wifi - un coin salle à manger. Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge. Mise à disposition d'un lit bébé et d'une chaise haute. Draps et linges de toilette fournis.
Gîte pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes (compter 14€ par pers. supplémantaire et par jour). Frais de
ménage obligatoire en sus de 60.00€ en sus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22479700 - Longitude : -61.82210100

A proximité
attrait: 0.2 km. aéroport: 28.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 0.3 km. golf: 7.0 km. plage: 0.2 km. plongée: 0.2 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 0.2 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/07/2019 - 16h19
Caution : 500.00 €

TRES HAUTE SAISON : 600.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : de 457.00 à 540.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 151.00 à 223.00 (2 nuits) - 312.00 (4 nuits) - de 445.00 à 530.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 234.00 à 236.00 (2 nuits) - de 312.00 à 330.00 (4 nuits) - de 445.00 à 472.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

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

Album photo

