Gîte n°1933 - HIBISCUS
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Vezou - Dubedou, dans La Guadeloupe
Gîte pour 2 personnes, à Saint-François, à 10 minutes de la plage
Bienvenue au Village de l'Anse à l'Eau : ensemble de gîtes indépendants (1932 et 1933) situés à SaintFrançois, sur une propriété paisible avec une piscine commune, non loin de la plage de l'Anse à l'Eau.
Limitrophe entre Le Moule et Saint-François, vous pourrez visiter la maison de Zevallos : ancienne maison
coloniale, ou vous découvrirez l'histoire extraordinaire de cette habitation. Nous vous invitons également à
découvrir en voiture la magnifique vue située à la pointe des châteaux, sur la route vous vous arrêterez pour
profiter des nombreuses petites criques. La région propose un très large choix de loisirs : voile, plongée,
randonnées mais aussi la possibilité de vous rendre par bateau à la Désirade et Marie-Galante.Max et Chantal
vous réserveront un accueil des plus chaleureux dès votre arrivée.La Maison ...Hibiscus gîte de 80m2,
indépendant, se compose de :- 2 chambres climatisées chacune avec un lit 160- 1 salle d'eau/WC- 1 salon,
TV(tnt), Wifi- 1 cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge- 1 terrasse couverteBBQ,
jardin, ParkingPiscine commune (10x5m)Draps et serviettes de toilette fournis
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.30320100 - Longitude : -61.27275000
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction des ABYMES puis de MORNE-A-L'EAU/ MOULE en allant vers SAINTFRANCOIS.Passez devant La Maison Coloniale à ZEVALLOS ; A 1 km , tourner a gauche , prendre la route de
l'école de DubedouSuivre la route a 1.5km , section vezoux , dernières maisons sur la gauche dans une voie sans
issus.e.

A proximité
attrait: 0.4 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 4.0 km. golf: 6.0 km. plage: 4.0 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 10.0 km. sports nautiques: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 18h29
Caution : 600.00 €

HAUTE SAISON : 300.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 780.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : 293.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 488.00 (6 nuits) - 488.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 350.00 (3 nuits) - 409.00 (4 nuits) - 438.00 (5 nuits) - 584.00 (6 nuits) - 584.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 780.00 (6 nuits) - 780.00 (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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