Gîte n°3475 - Gastonia
Situé à PORT LOUIS, dans La Guadeloupe
Gîte spacieux à 10 minutes a pied de la magnifique plage du Souffleur
Vous trouverez ici tout ce qui peut contribuer à la réussite de vos vacances dans une ville tranquille et loin
du tourisme de masse mais exceptionnelle par sa position géographique vous offrant une vue extraordinaire
sur les reliefs de Basse-Terre lui faisant face. Vous serez dans votre gîte à 10 minutes de marche de l'une
des plages les plus réputée de la l'Ile : la magnifique "plage du Souffleur" avec ses eaux turquoises et son
sable fin. Vous pourrez en plus pratiquer en toute quiétude des activités nautiques, mais aussi la plongée
sous marine en découvrant des grottes majestueuses riches en coraux et poissons multicolores et le surf.
Commune riche en canne à sucre : la visite de l'usine sucrière de "Beauport" patrimoine historique et
culturel de la Guadeloupe est obligatoire, ainsi que la visite en Petit-train des anciennes habitations.De retour
vous profiterez de votre hébergement spacieux, avec une vaste terrasse couverte sur laquelle vous pourrez
profitez du soleil.La maison..."Gastonia" gite spacieux, indépendant et ventilé sur 2 niveaux et très ventilée,
de 250m2 se compose :A l'étage : - de 3 chambres climatisées : la 1ère avec un lit 160 - la 2ème avec un
lit 140 et la 3ème 2 lits 90- une salle de bain/WCAu Rez de chaussée :- un salon, TV(chaines satellites),
Wifi- un WC indépendant- une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-lingeVaste
terrasse couverte, jardin, BBQ.Douche extérieure.Parking.Forfait ménage obligatoire en sus de 60.00€.Mise
à disposition d'un lit bébé sur demande.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.41912900 - Longitude : -61.52819500

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 31.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 1.0 km. golf: 26.0 km. plage: 1.0 km. plongée: 1.0 km. randonnée: 20.0 km. sports nautiques: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 06h28
Caution : 500.00 €

MOYENNE SAISON : 299.00 (2 nuits) - 359.00 (3 nuits) - 419.00 (4 nuits) - 449.00 (5 nuits) - 598.00 (6 nuits) - 598.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 299.00 (2 nuits) - 359.00 (3 nuits) - 419.00 (4 nuits) - 449.00 (5 nuits) - 598.00 (6 nuits) - 598.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 748.00 (6 nuits) - 748.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 748.00 (6 nuits) - 748.00 (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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