Gîte n°1710 - Claudyvo
Situé à GOSIER, lieu dit : Mathurin, dans La Guadeloupe
Un séjour paisible au Gosier, non loin des plages et des commerces
Le Gîte "Claudyvo" est situé au coeur du Gosier , à Mathurin, à la campagne dans un cadre ventilé et
reposant. Cette localisation à l'avantage d'être situé à proximité des points d'attraction du Gosier (plage,
commerce, restaurants...)Propriétaire discrète et convivial : Yvonette se fait un réel plaisir de vous accueillir
dès l'aéroport, et dès votre arrivée vous offrir un apéritif local.La maison...Gîte situé au RDC de la maison
du propriétaire, se compose :D'une chambre climatisée (lit 140), d'une salle d'eau/WC, lave-linge.Une
Kitchenette : four, micro-ondes. TV(tnt), Wifi.Une terrasse couverte, Jardin, BBQ, parking.Gîte pouvant
accueillir 4 pers soit un supplément de 40€/pers/sem. Forfait ménage obligatoire en sus de 40€.Draps et linges
de toilette fournis
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22634100 - Longitude : -61.49803800
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction de POINTE-A-PITRE puis de GOSIER. Allez vers le bourg.Remontez sur
le pont de POUCET et prendre la 1ère route à droite en direction de COCOYER. Passez 4 ralentisseurs puis 50M
après, au carrefour en forme d'Y, prendre la branche droite BARBES/COCOYER/ LABOUAYE.Allez tout droit.100M
après, maison située à droite .

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 15.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 4.0 km. golf: 18.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 3.0 km. randonnée: 18.0 km. sports nautiques: 3.0 km.

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 18h17
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 115.00 (2 nuits) - 138.00 (3 nuits) - 161.00 (4 nuits) - 173.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - de 234.00 à 260.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 74.00 à 117.00 (2 nuits) - de 111.00 à 143.00 (3 nuits) - de 149.00 à 170.00 (4 nuits) - de 173.00 à 186.00 (5 nuits) - de
230.00 à 251.00 (6 nuits) - de 230.00 à 260.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 115.00 (2 nuits) - 138.00 (3 nuits) - 161.00 (4 nuits) - 173.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 270.00 (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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