Gîte n°4477 - En ba pié mango la
Situé à BAIE MAHAULT, lieu dit : Section Bergnole, dans La Guadeloupe
Hébergement de 4 à 6 personnes au centre de l'Ile : entre mer et montagne
"Thijo Guadeloupe" ensemble de 2 gîtes indépendants avec un jacuzzi commun, sera votre nid douillet
pour des vacances réussies au centre de la Guadeloupe. Situés à la campagne, ces hébergements allies
confort et qualité, ils jouissent d'une terrasse couverte avec une imprenable vue sur la montagne ou il
fait bon de se détendre après de belles journées de découverte.Vous êtes situés entre mer et montagne,
amoureux de la nature et des randonnées vous pourrez vous rendre sur la Basse-Terre pour les randonnées,
les magnifiques rivières, la plongée sans oublier la découverte de la soufrière -Amoureux des plages, vous
pourrez vous rendre aisément sur la Grande-Terre afin de profiter des plages turquoises et du sable fin. Vous
serez idéalement situé afin de découvrir l'ensemble des trésors de la Guadeloupe.Vos hôtes vous seront de
bon conseil, à la hauteur des prestations fournies, vous invitant tout simplement à poser vos valises pour
un dépaysement total.La maison ...."En pa pié mango la" de 70m2 indépendant et contigu au gîte 4476,
se compose de :- 2 chambres climatisées chacune avec un lit 160- une salle d'eau- un WC indépendantun séjour comprenant un coin salon avec un convertible, TV(chaines satellites), Wifi- un cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-ondesTerrasse couverte, jardin, BBQ.Parking.Jacuzzi commun.Buanderie
commune.Possibilité d'accueillir 1 adulte ou 2 enfants (- de 12 ans) soit un supplém.de 140€/semaine/
pers.Forfait ménage obligatoire en sus de 40.00€Mise à disposition d'un lit bébé sur demande.Draps et
serviettes de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22359000 - Longitude : -61.62321300

A proximité
attrait: 7.0 km. aéroport: 15.0 km. commerce: 7.0 km. gare: 4.0 km. golf: 13.0 km. plage: 16.0 km. plongée: 16.0 km. randonnée: 7.0 km. sports nautiques: 16.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 04h06
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 263.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 368.00 (4 nuits) - 394.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 263.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 368.00 (4 nuits) - 394.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 525.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 525.00 (6 nuits) - 525.00 (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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