Gîte n°1601
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Daube, dans La Guadeloupe
Sur les hauteurs de DAUBE, dans une zone calme et ventilée, Tropic Vacances vous offre un ensemble de
gîtes indépendants. Celui-ci comprend : 2 chambres climatisées dont 1 aménagée pour handicapé avec (1
lit de 2 places chacune), 1 salle d'eau, wc indépendant, séjour avec convertible 2 places, TV, WIFI. Cuisine
équipée. Terrasse couverte. Jardin. Réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge commun. Piscine
commune cloturée, kiosque commun. Gîte pouvant accueillir 6 personnes soit 50€ à partir de la 5ème pers.
Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25320020 - Longitude : -61.27507060
- Accès : Après le bourg de Sainte-Anne, prendre la direction Anse à la Barque'. 500m après la cabine téléphonique,
tournez à gauche puis à droite. Gîte situé à environ 400m.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 0.5 km. golf: 3.0 km. plage: 1.5 km. plongée: 4.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 15h12
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 590.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 225.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 338.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - de 470.00 à 590.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 169.00 à 235.00 (2 nuits) - de 253.00 à 294.00 (3 nuits) - de 315.00 à 357.00 (4 nuits) - de 338.00 à 421.00 (5 nuits) - de
450.00 à 550.00 (6 nuits) - de 450.00 à 590.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 225.00 à 250.00 (2 nuits) - de 270.00 à 300.00 (3 nuits) - de 315.00 à 350.00 (4 nuits) - de 338.00 à 375.00 (5 nuits)
- de 450.00 à 500.00 (6 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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
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