Gîte n°2450 - SAPHIR
Situé à ABYMES, lieu dit : ROUTE DE BOISVIN, dans La Guadeloupe
Dès votre arrivée, vous découvrirez l'aéroport situé dans cette commune située au centre de l'ile. Vous
pourrez ainsi rayonner sur l'ensemble de l'Ile sans aucune difficulté en passant par le " pont de l'alliance "
vous menant sur la Basse-Terre où dans les terres afin de vous rendre sans encombre vers le Moule, le Gosier,
Sainte-Anne et Saint-François. Proche de la commune de Pointe-à-Pitre, vous pourrez vous y rendre afin de
prendre le bateau à la découverte de " Marie-Galante ".SAPHIR : gîte indépendante décoré avec soin, situé
dans un cadre agréable, ventilé et arboré, vous propose un séjour propice au repos et à la détente. Gîte à
l'étage, se compose : d'une chambre climatisée (avec un lit 2m X 2m) avec TV(chaines satellites), une salle
d'eau/WC. Salon, TV(chaines satellites), Wifi, une cuisine équipée. Réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes,
lave-linge. SPA Privatif, BBQ, parking. Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27064360 - Longitude : -61.50577490
- Accès : En partant de l'aéroport prendre direction ABYMES CENTRE, continuer tout droit, au 1er giratoire tourner
à gauche, continuez tout droit. Au stop, tourner sur la droite, puis continuer tout droit surr 800m et tourner à gauche
juste avant le pont de caraque.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 3.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 0.1 km. golf: 35.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 15.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 15.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2020 - 12h38
Caution : 400.00 €

BASSE SAISON : 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 413.00 à 490.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 490.00 (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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