Gîte n°4410 - VILLA LES ORCHYDEES
Situé à PETIT-BOURG, lieu dit : Hauteur Lézarde, dans La Guadeloupe
"L'Espace Quiétude" sur une propriété de 3500m2, est situé au centre de l'Ile dans la plus grande commune
de la Guadeloupe, à l'Est de la Basse-terre. Commune verdoyante, amoureux des randonnées et du tourisme
vert vous serez comblés mais pourrez également rayonner sur l'ensemble de l'Ile afin de profiter des
magnifiques plages. De nombreux sites sur la commune de Petit-Bourg méritent le détour, tels que : le saut
de la Lézarde avec une superbe balade ou l'on découvre à travers la forêt une cascade d'environs 15 mètres
de hauteur, un site exceptionnel. La Cascade aux écrevisses, la plus visitée, un endroit agréable où il fait bon
de passer quelques instants pour profiter de la fraicheur - sans oublier la Distillerie du Rhum "Montebello",
fabriquant l'un des meilleurs de l'ile. Après vos belles balades vous serez ravis de retrouver votre gîte et
vous prélassez au bord de la piscine.La maison..."Orchidée" gîte indépendant de 150m2, se compose de :- 4
chambres climatisées : 1 avec un lit 160 - la 2ème avec 1 lit 160 et 2 lits 90 - la 3ème avec 2 lits 90 et la 4ème
avec 1 lit 160 et un lit 90- 2 salles d'eau/WC- Salon, TV(tnt), Wifi- une salle d'eau/WC- une cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingeUne vaste terrasse couverte avec un accès
direct à la piscine, BBQ.Jardin, parking, piscine commune. Forfait ménage obligatoire de 50€ en sus. Draps
et linges de toilette fournis. 1er petit déjeuner offert.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.19711000 - Longitude : -61.63170400
- Accès : Prendre la direction de Basse-terre, puis petit-bourg, au rond point de collin prendre la départementale
1 direction Vernou - Hauteur lézarde, jusqu'à l'école maternelle. Touner à droite 500m après l'école : espace
quiétude.

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 20.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 50.0 km. plage: 10.0 km. plongée: 10.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 10.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 03h41
Caution : 500.00 €

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

HAUTE SAISON : 550.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - 770.00 (4 nuits) - 825.00 (5 nuits) - 1400.00 (6 nuits) - 1400.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 1618.00 (6 nuits) - 1618.00 (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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