Gîte n°1783 - TURNERA
Situé à GOSIER, lieu dit : Impasse Pierre-Justin, dans La Guadeloupe
Gîte avec piscine privative et doté d'un magnifique vue sur la mer
Turnera est situé sur un magnifique terrain arboré et fleuri vous offrant une imprenable vue sur la mer et
la montagne que vous pourrez admirer tout en vous prélassant dans la piscine mais aussi dès votre réveil
dans votre gîte. Au calme tout en étant à environs 1km de la nationale, vous rayonnerez sur l'ensemble
de l'Ile, coté mer avec les plages à moins de 15 minutes : la Datcha au Gosier et la magnifique plage du
Bourg de Sainte-Anne, et coté nature ou vous pourrez vous rendre facilement sur la Basse-Terre.Vous serez
confortablement installé car Cécile la propriétaire, à pensé à tout afin d'assurer votre confort, et surtout
que vous puissiez passer des vacances inoubliables.La maison...Gîte indépendant de 80m2 et mitoyen à la
maison du propriétaire, se compose ainsi :A l'étage :- Une chambre climatisée lit 140- Une salle d'eau- Un
WC indépendant- Un salon avec un BZ, TV(tnt), WifiAu RDC :- Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl,
four, micro-ondes, lave-lingeUne terrasse couverteBBQ, jardin, parking, piscine (7x3m)Possibilité d'accueillir
2 pers sup : tarif 60€/pers/semaine.Forfait ménage obligatoire en sus de 50€.Draps et serviettes de toilette
fournis. Mise à disposition d'un lit bébé.1er petit déjeuner offert.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.21432300 - Longitude : -61.47169600
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction de Pointe-à-Pitre pour rejoindre la RN4. Direction GOSIER. SAINTEANNE/SAINT-FRANCOIS. Rouler sans quitter la RN4 jusqu'au carrefour de Grande-Ravine (Leader Price). Rendezvous sur le parking du libre-service, selon entente au préalable avec le proprietaire.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 7.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 1.0 km. golf: 10.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 14/11/2019 - 15h23
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 450.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 358.00 à 410.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 115.00 à 179.00 (2 nuits) - de 173.00 à 219.00 (3 nuits) - de 230.00 à 261.00 (4 nuits) - de 263.00 à 288.00 (5 nuits) - de
350.00 à 388.00 (6 nuits) - de 350.00 à 403.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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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