Gîte n°2456 - VILLA LES 4 R
Situé à ABYMES, lieu dit : Terrasson, dans La Guadeloupe
Situé aux Abymes, à 5 minutes de l'aéroport, proche des commerces mais aussi à mi chemin entre les
belles plages de sables fin de la Grande-Terre et la végétation luxuriante avec ses randonnées de la BasseTerre.En séjournant dans la villa vous bénéficierez du calme de la campagne tout en vous relaxant à la
piscine ou dans le spa et serez idéalement positionné pour visiter l'île .Sur place vous serez accueilli
chaleureusement par Monsieur et Madame Romage, qui mettront tout en oeuvre afin que vous vous sentiez
comme chez vous. N'hésitez surtout pas à passer commande de quelques succulents plats faits maison par
Francillette.La villa ....Elle se compose de 3 chambres climatisées avec chacune un lit 160 dont une avec
une salle d'eau attenante.Une 2ème salle d'eau/WC.Un coin salon, TV(chaines satellites), Wifi. Une cuisine
équipée : réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes, lave-linge.Vaste terrasse couverte, carbet aménagé
pour repas et détente. Piscine privative (3mx6m), spa 6 places.Jardin, BBQ, garage, WC indépendant, portail
électrique. Frais de ménage obligatoire en sus de 60.00€ à remettre au propriétaire à votre arrivée.Studio
attenant avec une kitchenette - une chambre climatisée (lit 160) et une salle d'eau/WC avec un supplément
de 200€/semaine.Mise à disposition d'un lit bébé et d'une chaise haute.Draps et linges de toilette fournis.1er
Petit déjeuner offert. Possibilité de table d'hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25063425 - Longitude : -61.50164417

A proximité
attrait: 8.0 km. aéroport: 2.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 1.0 km. golf: 1.0 km. plage: 8.0 km. plongée: 8.0 km. randonnée: 10.0 km. sports nautiques: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 10h14
Caution : 600.00 €

MOYENNE SAISON : 492.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 688.00 (4 nuits) - 737.00 (5 nuits) - 983.00 (6 nuits) - 983.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 492.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 688.00 (4 nuits) - 737.00 (5 nuits) - 983.00 (6 nuits) - 983.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 492.00 (2 nuits) - 590.00 (3 nuits) - 688.00 (4 nuits) - 737.00 (5 nuits) - 983.00 (6 nuits) - 983.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 983.00 (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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