Gîte n°1672 - Mango
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Route du Vieux Moulin, dans La Guadeloupe
Gîte pouvant accueillir 4 personnes. Supplément de 100€/semaine pour la 3ème pers.Ensemble de 4
hébergements indépendants situés dans un cadre agréable au coeur d'un jardin tropical et d'arbres fruitiers
avec une piscine commune et un vaste carbet aménagé pour la détente et le farnient. Gîte MANGO comprend :
une chambre climatisée, une salle d'eau, un WC indépendant. Un vaste séjour avec 2 convertibles, Wifi,
TV(tnt). Une cuisine équipée : réfrigérateur, four, micro-onde. Terrasse couverte. Lave-linge commun, BBQ.
Parking, jardin, piscine commune. Draps et serviettes de toilette fournis. Frais de ménage. en sus : 40€. Table
d'hôtes à la demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25320020 - Longitude : -61.27507060

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

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 19h51
Caution : 400.00 €

TRES HAUTE SAISON : 460.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 230.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 322.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 131.00 à 230.00 (2 nuits) - de 197.00 à 276.00 (3 nuits) - de 263.00 à 322.00 (4 nuits) - de 329.00 à 345.00 (5 nuits) 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 230.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 322.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (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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