Gîte n°4404 - GITE FLANE
Situé à CAPESTERRE-BELLE-EAU, lieu dit : Rue Marie Mûlatre Cambrefort, dans La Guadeloupe
"Gîte Flane" situé à la campagne dans un cadre ventilé, calme et agréable à 10 minute de la plage et proche
des circuits de randonnées pédestres. Gîte indépendant comprend : 1 chambre climatisée avec un lit de
2 places, une salle d'eau/WC. Un coin séjour avec un canapé convertible, TV(tnt), WIFI. Un coin cuisine
équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge. Terrasse couverte, vaste espace de détente,
BBQ, parking. Gîte pouvant accueillir 3 personnes. Forfait ménage obligatoire de 40.00€. 1er petit déjeuner
offert. Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.06722800 - Longitude : -61.57907700
- Accès : De l'aéroport prendre la direction de Basse-Terre, suivre Petit-Bourg, goyave. Arrivée à capesterre
continuez tout droit, après le TEMPLE CHANGY (temple indien sur la droite), prendre la 1ère route sur la
droite :"Cambrefort", toujours tout droit, au stop continuez tout droit au 2ème stop(boulangerie à l'angle) vous
continuez également tout droit : Rue Marie Mûlatre. Continuez tout droit durant environs 3 KM : Bienvenue au "Gîte
Flane" situé sur la droite.

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 37.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 1.0 km. golf: 30.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 8.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 11h17
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 350.00 (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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