Gîte n°1804 - LE LIKA
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Daube - Anse des Rochers, dans La Guadeloupe
Situé à proximité de la plage dans une résidence privée et sécurisée de 2 ha, avec une vaste piscine à
débordement (1000m2)offrant une vue magnifique sur la mer: studio au 2ème étage comprenant : un coin
chambre climatisée (2 lits d'1 place) et un canapé-lit, TV (TNT). Une salle de bain/WC. Kitchenette sur
terrasse couverte. Réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. Parking privé. Jardin.
Studio situé non loin d'un parcours sportif, restaurant, terrain de tennis. Gîte pouvant accueillir 1 personne
supplémentaire. Draps et linges de toilette fournis. Forfait ménage obligatoire de 50.00€. 1er petit déjeuner
offert.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24267000 - Longitude : -61.30505200
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de POINTE-A-PITRE puis de GOSIER/ STE-ANNE et de STFRANCOIS.Dépassez les sections de BLONVAL et de BELLE ALLEE.Au niveau de la Station VITO,tournez à
droite.Allez tout droit jusqu'au panneau STOP,puis tournez à droite.50M après,tournez à gauche. Arrivez devant le
portail de la Résidence Anse Des Rochers(ancien Hôtel Ancorage).

A proximité
attrait: 0.1 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. golf: 2.0 km. plage: 0.1 km. plongée: 0.1 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 0.1 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 06h07
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 248.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 516.00 (6 nuits) - 516.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : 242.00 (3 nuits) - 282.00 (4 nuits) - 302.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 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

TRES HAUTE SAISON : 536.00 (6 nuits) - 536.00 (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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