Gîte n°4644 - VILLA PALULIE
Situé à CAPESTERRE BELLE-EAU, lieu dit : SAINTE-MARIE, dans La Guadeloupe
Capesterre Belle Eau est une ville balnéaire et touristique Située au sud-est de l'île de la Basse Terre, ou il
fait bon vivre. Après avoir parcouru les plus hautes chutes de la Guadeloupe " les chutes du carbet ", vous
pourrez vous détendre dans les nombreuses sources chaudes, puis visiter le musée du rhum et faire une
halte à la kassaverie afin d'y gouter les " kassav " Fabrication traditionnelle à base de manioc, ect... Il ne
vous reste plus qu'à découvrir les autres sites tout aussi magnifiques....Villa Palulie est située dans un cadre
calme, ventilé et sécurisé avec une piscine au sel. Cette charmante maison individuelle, se compose de : 2
chambres climatisées (une avec un lit 2 places et l'autre avec un lit superposé de 3 places). Une salle d'eau, un
WC indépedant. Un salon, tv(chaines satellites), wifi. Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, microondes, lave-vaisselle, lave-linge. Une piscine privative au sel(4.95x3.60), parking, jardin, BBQ, portail. Gîte
pouvant accueillir 6 personnes : THS et HS:690€ / MS et BS : 590€. Draps et linges de toilettes fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.09622300 - Longitude : -61.56625000
- Accès : Prendre la direction BASSE-TERRE puis direction CAPESTERRE BELLE-EAU. A Sainte-Marie après
le radar limité à 50km, tourner à la 3ème à droite (RUE DE MONREPOS). A environs 60m sur la droite un
enensemble de 3 portails blanc séparés par un mur en beton brut. A cet instant vous nous contacter et nous vous
accueillerons.

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 39.0 km. commerce: 6.0 km. gare: 0.1 km. golf: 37.0 km. plage: 1.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 4.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 03h30
Caution : 500.00 €

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

HAUTE SAISON : de 540.00 à 600.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 610.00 (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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