Gîte n°4465 - TI TOTI
Situé à PETIT BOURG, lieu dit : 154 A chemin de villeneuve, dans La Guadeloupe
Idéal pour un dépaysement ensoleillé
Le Domaine de Villeneuve : ensemble de 6 hébergements indépendants situés au pied du parc national,
vous accueille à Petit-Bourg, avec une vue magnifique sur la montagne ou vous pourrez vous prélasser
dans la piscine. Grace à sa situation géographique : au centre de l'ile, vous pourrez partir à l'aventure
entre les randonnées en montagnes, les chutes, les rivières mais aussi vous rendre sur la Grande-Terre
afin de profiter des belles plages.Dépaysement, découverte, calme et farniente seront les maitres mots de
votre séjour.Dès votre arrivée Cindy vous mettra dans l'ambiance des vacances sous les tropiques avec
le ti punch mais également en vous offrant le premier petit déjeuner.La maison..."Ti Toti" se compose de:
2 chambres climatisées : chacune avec un lit 160. d'une salle d'eau , un WC indépendant.Une cuisine sur
terrasse couverte et un salon, TV(chaines satellites), Wifi.Réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge
commun.Une piscine commune, jardin, BBQ.Parking.Draps et serviettes de toilette fournis.Mise à disposition
d'un lit bébé - une chaise haute et une poussette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.20441100 - Longitude : -61.65742400

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 14.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 16.0 km. plage: 10.0 km. plongée: 20.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 20.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 15h48
Caution : 800.00 €

TRES HAUTE SAISON : 875.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - de 725.00 à 875.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 250.00 à 363.00 (2 nuits) - de 375.00 à 450.00 (3 nuits) - de 490.00 à 543.00 (4 nuits) - de 525.00 à 625.00 (5 nuits) - de
700.00 à 825.00 (6 nuits) - de 700.00 à 875.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

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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