Gîte n°4356
Situé à LAMENTIN, lieu dit : Boisbert, dans La Guadeloupe
Un emplacement idéal dans le nord Basse-Terre...
Situé au nord de la Basse-Terre, le Gîte d' Yvonique vous séduira pour son emplacement vous permettant de
rayonner sur l'ensemble de la Guadeloupe - mais aussi proche de la station thermale : "Ravine Chaude" dont
la température avoisine les 33° degrés. Cette eau naturellement chaude provient directement des hauteurs
du volcan.Vous pourrez également profiter de nombreuses activités grâce au tourisme vert.La maison...Gîte
situé en bas de villa, se compose :d'une chambre climatisée : lit 140Une salle d'eau/WCUn coin salon avec un
convertible , TV(chaines satellites), WifiUne cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lavelingeUne terrasse couverteParking, jardin, BBQPortail électrique.Gîte pouvant accueillir 2 enfants -12 ans ou
un adulte : supplément de 50€/pers/semaine.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.26353900 - Longitude : -61.64843200
- Accès : En sortant de l'aéroport prendre direction Baie-Mahault, puis SAINTE-ROSE/DESHAIES.Après le radar,
prendre la 1ère à gauche direction Lamentin. Au stop , tournez à gauche, puis prendre la 1ère à droite.Continuer tout
droit, au niveau de l�abri de bus tournez à droite puis vous verrez à votre droite une maison à toiture verte. Vous y
êtes. Bienvenue!!!

A proximité
attrait: 4.0 km. aéroport: 16.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 0.4 km. golf: 48.0 km. plage: 9.0 km. plongée: 20.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 17h45
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 170.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 238.00 (4 nuits) - 255.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - de 341.00 à 345.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 99.00 à 170.00 (2 nuits) - de 148.00 à 205.00 (3 nuits) - de 197.00 à 240.00 (4 nuits) - de 246.00 à 257.00 (5 nuits) - de
340.00 à 344.00 (6 nuits) - de 340.00 à 345.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 170.00 à 173.00 (2 nuits) - de 204.00 à 207.00 (3 nuits) - de 238.00 à 242.00 (4 nuits) - de 255.00 à 259.00 (5 nuits)
- de 340.00 à 345.00 (6 nuits) - de 340.00 à 345.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 400.00 (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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