Gîte n°3202 - Résidence la Baie des Bambous
Situé à MOULE, lieu dit : LA BAIE, dans La Guadeloupe
Idéalement située dans la commune du Moule, la Résidence "La Baie des Bambous", vous propose 5 villas de
standing, avec piscines, chics et agréables. Parmi celle-ci, la villa "Mandarine", à l'architecture traditionnelle,
de type F2, jalousement décorée, avec terrasse en deck, vue sur mer, piscine commune, 1 chambre climatisée
(lit 2 places), salon avec un convertible. Salle d'eau/WC. Cuisine confortablement équipée : four, micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge, plaque vitrocéramique, barbecue extérieur et intérieur. TV câblée, Wifi. Linge de
maison et serviettes de toilettes fournis.Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 78m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.33312005 - Longitude : -61.36503083
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de MORNE-A-L'EAU puis du MOULE. Passez le pont de LA BAIE.200M
après,entrez à droite.50M après, tournez à droite.Située à droite:La Baie Des Bambous.

A proximité
attrait: 1.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 0.5 km. plage: 1.0 km. plongée: 1.0 km. sports nautiques: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 11h25
Caution : 400.00 €

MOYENNE SAISON : de 204.00 à 225.00 (2 nuits) - de 249.00 à 270.00 (3 nuits) - de 295.00 à 315.00 (4 nuits) - de 321.00 à 338.00 (5 nuits)
- de 436.00 à 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

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 414.00 à 500.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 600.00 (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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