Gîte n°4002
Situé à BAIE-MAHAULT, lieu dit : Villa alamanda -la jaille, dans La Guadeloupe
Dans un lotissement à caractère résidentiel, gîte indépendant situé sur un terrain clos entouré d'arbres
fruitiers et de fleurs comprenant : 1 pièce climatisée: 1 lit 2 places (160), un convertible 2 places,
une TV(TNT)et un TEL à carte. WIFI. Salle d'eau/wc, cuisine/coin repas. Four,micro-ondes, réfrigérateurcongélateur,lave-linge. Terrasse aménagée pour détente et repas. Gîte pouvant accueillir un enfant de -12
ans. Berceau sur demande. Entrée indépendante. Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.26229141 - Longitude : -61.57609027
- Accès : De l'aéroport, prendre le PONT DE L'ALLIANCE en direction de BASSE- TERRE.Au rond-point,prendre
la direction du Centre Pénitentière de FOND SARRAÏ à droite.Au 2ème rond-point,tournez à gauche,face à l'Ecole
Maternelle.Allez tout droit jusqu'à une petite intersection à côté du Pressing:maison à gauche n°1 avec devant le
panneau Gîtes de France.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 12.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 0.2 km. golf: 44.0 km. plage: 9.0 km. plongée: 12.0 km. randonnée: 8.0 km. sports nautiques: 12.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 10h58
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 135.00 (2 nuits) - 162.00 (3 nuits) - 189.00 (4 nuits) - 203.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - de 271.00 à 280.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 80.00 à 136.00 (2 nuits) - de 120.00 à 164.00 (3 nuits) - de 160.00 à 192.00 (4 nuits) - de 200.00 à 207.00 (5 nuits) - de
270.00 à 277.00 (6 nuits) - de 270.00 à 280.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 135.00 (2 nuits) - 162.00 (3 nuits) - 189.00 (4 nuits) - 203.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 300.00 (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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