Gîte n°4041 - LA ROSERAIE
Situé à LAMENTIN, lieu dit : LA ROSIERE, dans La Guadeloupe
Idéal pour 2 personnes proche du centre thermal de Ravine Chaude
Au centre de l'Ile, à environs 1 km du centre thermal de "Ravine Chaude", vous pourrez vous rendre sur la
Basse-terre pour y découvrir des sites remarquables, mais aussi découvrir de belles stations balnéaires sur
la Grande-Terre.Et dans le cas ou vous souhaiteriez rester sur place, vous pourrez profiter des eaux à 33°
de "Ravines Chaudes" réputées pour ses bienfaits au coeur de la végétation tropicale. Vous apprécierez
la piscine et le jardin fleuri ou vous pourrez vous détendre tout en dégustant les bons plats de Marie-Line,
qui avec sa table d'hôtes vous fera découvrir une excellente cuisine des Antilles.Marie-Line et Lisette ont à
coeur de vous recevoir au mieux dans un gîte soigné et équipé.La maison...Au coeur d'un jardin luxuriant,
contigu à un autre gite, "Pomme canelle" se compose :1 chambre climatisée : lit 160 1 salle d'eau/WCUn
coin salon, TV(tnt), Wifi.Une cuisine sur terrasse couverte : réfrigérateur/congèl, four, micro-onde, lave-linge.
BBQ. Jardin, piscine commune (9x5m).Draps et serviettes de toilettes fournis.Table d'hôtes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.23624600 - Longitude : -61.65308200
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction de BASSE-TERRE/STE-ROSE/LAMENTIN. Après le Centre Commercial
de DESTRELLAND, faire 5KM, Montez sur le pont du LAMENTIN et tournez à gauche.Prendre la direction de PRISE
D'EAU/SUCRERIE DE GROSSE MONTAGNE. 3KM après, passez la section LA ROSIERE,le supermarché Huit à
Huit. 500M après situé à gauche au Carrefour Volny:portail des gîtes.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 18.0 km. commerce: 0.2 km. gare: sur place. golf: 48.0 km. plage: 12.0 km. plongée: 10.0 km. randonnée: 8.0 km. sports nautiques: 10.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 04h16
Caution : 400.00 €

MOYENNE SAISON : de 169.00 à 195.00 (2 nuits) - de 208.00 à 234.00 (3 nuits) - de 249.00 à 273.00 (4 nuits) - de 273.00 à 293.00 (5 nuits)
- de 373.00 à 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 165.00 (2 nuits) - 198.00 (3 nuits) - 231.00 (4 nuits) - 248.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 165.00 (2 nuits) - 198.00 (3 nuits) - 231.00 (4 nuits) - 248.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - de 339.00 à 390.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 410.00 (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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