Gîte n°1636
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Pointe des Chateaux, dans La Guadeloupe
Maison indépendante pour 4 personnes avec piscine privative, proche de la mer
Cette maison indépendante bénéficie d'un cadre privilégié avec une magnifique vue sur la mer, mais aussi
une végétation luxuriante. Située dans un quartier résidentiel à Saint-François, commune balnéaire par
excellence à l'Est de la Grande-Terre, vous pourrez vous rendre à la plage à moins d'un kilomètre mais
aussi vous rendre à la pointe des châteaux grand site national considéré comme un espace de biodiversité,
mêlant randonnée sui offre un panorama à vous couper le souffle, et un spectacle magistrale de l'océan se
déferlant sur la terre.Pour des escapades un peu plus urbaines vous pourrez vous rendre au bourg de SaintFrançois sur le marché nocturne le mardi à partir de 17h00 ou déguster des plats typiques dans les nombreux
restaurants.Cerise sur le gâteau, vous profiterez d'une piscine privative, mais aussi de cette imprenable
vue sur la mer dès le matin à votre réveil.La Maison ...Maison indépendant de 90m2, située à moins de 2
kilomètres de la mer, se compose de :- 2 chambres climatisées : l'une avec 1 lit 160 et l'autre de 2 lits 90- 1 salle
d'eau- 1 WC indépendant- un coin séjour- un coin salon, TV(chaines satellites), Wifi- une cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingePiscine privative, espace de
détente, BBQ. Parking.Forfait ménage de 100€ obligatoire en sus.Présence d'une citerne d'eau de 800L.Draps
et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25393100 - Longitude : -61.21058100
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction GOSIER/STE-ANNE puis ST-FRANCOIS, route de LA POINTE DES
CHATEAUX.2KM après l'école à gauche:entrée de La Résidence Karukera avec un plan détaillé des maisons.Allez
jusqu'au n°82.

A proximité
attrait: 0.9 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 0.2 km. golf: 1.0 km. plage: 0.9 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 10.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 11h18
Caution : 900.00 €

MOYENNE SAISON : 450.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 564.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 863.00 (6 nuits) - 863.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 450.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 564.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 863.00 (6 nuits) - 863.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 450.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) - 920.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 920.00 (6 nuits) - 920.00 (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

Album photo

