Gîte n°4481 - Les Gîtes de Mon Repos
Situé à CAPESTERRE BELLE EAU, lieu dit : Mon Repos, dans La Guadeloupe
Gîte de construction récente à Capesterre belle eau, idéal pour 4 personnes à la campagne non loin de la
plage
Amateur de la nature et du calme, profitez pleinement du grand air et de la quiétude de cet ensemble
d'hébergements indépendants et de construction récente, avec une magnifique vue sur la végétation. Cette
localisation est un atout fort pour découvrir toutes les facettes de la Guadeloupe.Passionné de randonnées
vous trouverez ici la destination idéale à Capesterre Belle Eau, entre mer et montagne. Vous serez charmé
par les nombreuses chutes du carbet offrant un paysage à couper le souffle avec les magnifiques cascades,
tout en vous prélassant et vous rafraichissant dans les rivières. Vous aurez également la possibilité de vous
rendre à la plage de Roseau en vous promenant tout le long de la plage, pique-niquer sous les carbets et
vous prélasser sur le sable.Le reste de l'Ile est facilement accessibleLa maison ....A la campagne, dans
un lieu calme et reposant, hébergement de 60m2, il se compose ainsi :- 2 chambres climatisées - lit 160
chacune- une salle d'eau/WC- coin salon, TV (tnt)- cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes,
lave-lingeTerrasses couvertes, BBQ.Parking, mise en place d'une citerne d'eau.Draps et linges de toilettes
fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.09009900 - Longitude : -61.58207300

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 39.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 1.0 km. golf: 35.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 15.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 15.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 18h02
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : 252.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

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

TRES HAUTE SAISON : 360.00 (6 nuits) - 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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