Gîte n°4406
Situé à PETIT-BOURG, lieu dit : Chemin de Cadou, dans La Guadeloupe
Idéal pour 2 personnes au centre de L 'ile pour les amoureux de la nature
A Petit-Bourg, sur une propriété privée et arboré avec une vue imprenable sur la montagne, se niche ce Gîte
entièrement indépendant entre mer et montagne. A seulement 6 km des circuits de randonnées et des rivières
avec de magnifiques cascades, vous serez au centre de l'Ile vous permettant de rayonner sur l'ensemble de
l'Ile et vous rendre à la plage situé à 15km. Amoureux de la nature : calme, détente et ressourcement seront les
maitres mots de votre séjour. Les marcheurs seront séduits par les nombreuses possibilités de randonnées
qu'offre la région. Adolphine se fera un réel plaisir de vous accueillir en vous offrant le premier petit déjeuner
dans ce cadre agréable.La maison ....Studio de 38m2, sur un terrain arboré et clôturé, se compose ainsi :1 pièce climatisée avec un BZ confortable (lit 140) - TV(chaines satellites), Wifi- 1 salle d'eau/WC- Cuisine
équipée sur terrasse couverte : réfrigérateur, four/micro-ondes, lave-lingeTerrasse couverteParking, Portail
électrique, jardin1er Petit déjeuner offertDraps et linges de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22003000 - Longitude : -61.59977800

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 15.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 3.0 km. golf: 50.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 15.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 15.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 10h05
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 180.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 252.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 180.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 252.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 180.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 252.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 360.00 (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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