Gîte n°4328
Situé à CAPESTERRE-BELLE-EAU, lieu dit : Routhiers - Cacador, dans La Guadeloupe
Villa située dans un cadre calme, ventilé et verdoyant à proximité de la 3ème Chute du carbet, dans un
ensemble de 4 Gîtes indépendants avec piscine commune et une salle de jeux (billard et babyfoot) commune.
Elle se compose de : 3 chambres climatisées dont 2 à l'étage : une avec 1 lit de 160x190 et l'autre 2 lits 180 . 1
au RDC : 1 chambre avec un lit 180x200 . 2 salles de bain. Un vaste salon avec un lit 180x200, Wifi, TV(chaines
satellites). Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge. 2 terrasses
couvertes, BBQ, Parking privé, portail électrique. Gîte pouvant accueillir 2 pers supl : 50€/pers/sem . Draps
et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.04610600 - Longitude : -61.74732838
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de BASSE-TERRE pour allez à CAPESTERRE-BELLE-EAU. Passez
dans le bourg de CAPESTERRE-BELLE-EAU.Poursuivre en direction de RHOUTIERS. Puis tourner à droite avant la
station CAP. Allez tout droit jusqu'à la Chapelle et tournez à droite. Allez tout droit jusqu'au un mur vert puis tournez à
gauche jusqu'au panneau Atlantic Gîtes.

A proximité
attrait: sur place. aéroport: 38.0 km. commerce: 4.0 km. golf: 37.0 km. plage: 8.0 km. plongée: 8.0 km. randonnée: sur place. sports nautiques: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 04h46
Caution : 1000.00 €

BASSE SAISON :
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : de 1009.00 à 1180.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 1180.00 (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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