Gîte n°4478 - MURENE
Situé à CAPESTERRE BELLE EAU, lieu dit : Routhiers, dans La Guadeloupe
Gîte de bon confort avec spa privatif, piscine commune et sauna
Vous séjournerez au Sud est de la Basse-Terre dans un cadre verdoyant et reposant ou se niche un ensemble
de 3 gîtes indépendants de constructions récentes, proches de la troisième chute du Carbet dans laquelle
vous détendrez dans un magnifique bassin circulaire. Vous serez idéalement situé pour visiter de quelques
monuments témoignant de l'histoire et de la culture de la Guadeloupe, tel que le temple hindou, l'ancienne
maison de St John Perse, mais aussi culinaire avec la visite de la Kassaverie sans oublier la visite de la
distillerie du Rhum Longueteau...Amoureux des randonnées vous serez comblés avec la découverte des
sentiers vous menant aux chutes et aux rivières majestueuses, mais les adeptes des plages seront tout aussi
comblés en se rendant sur la plage des Roseau.De retour à votre hébergement, vous vous relaxerez dans le
sauna puis vous détendre dans votre spa privative ou encore profiter de la piscine commune.La Maison...A
la campagne, Murène de 20m2 (contigu aux gîtes 4479 et 4480), se compose de :- une chambre climatisée
(lit 140), TV(tnt), Wifi- une salle d'eau/WC- une cuisine équipée sur terrasse couverte : réfrigérateur, microondes, lave-linge.Spa Privatif.Sauna et piscine communs.Parking, BBQ, jardin.Draps et linges de toilettes
fournis.Existence d'une citerne d'eau.Possibilité de randonnées et de visite avec un guide.Le 1er petit
déjeuner est offert.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.04516200 - Longitude : -61.60606800

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 39.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 9.0 km. golf: 35.0 km. plage: 6.0 km. plongée: 10.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 11h05
Caution : 500.00 €

MOYENNE SAISON : 258.00 (2 nuits) - 309.00 (3 nuits) - 361.00 (4 nuits) - 386.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 258.00 (2 nuits) - 309.00 (3 nuits) - 361.00 (4 nuits) - 386.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 483.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 552.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 483.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 552.00 (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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