Gîte n°5354 - LE PLESSIS
Situé à SAINTE-ROSE, lieu dit : Nogent, dans La Guadeloupe
Sainte-Rose est la seconde plus grande commune de Guadeloupe en termes de superficie (119.65 km²).
Balayée par les vents, adossée à la montagne c'est une région de sucre et de rhum, le bassin de Sofaia,
où l'eau soufrée lui confère une odeur particulière atteint 31°C et possède des vertus curatives.Le Plessis
décoré avec gout alliant moderne et contemporain, vous offre une vue exceptionnelle sur le grand cul de sac
marin et l'île de Montserrat sans oublier la montagne. Situé entre Sainte-Rose et Deshaies, dans un havre de
paix arboré et fleuri, il se compose : A l'étage, d'une vaste chambre climatisée (lit 160), une salle d'eau et
une 2ème salle d'eau/WC. Au rdc d'une chambre climatisée(lits 160) avec sa salle d'eau/wc (2 douches - 2
lavabos), TV(tnt), un dressing. Un salon, Wifi, une salle à manger, un WC indépendant. Une cuisine équipée sur
terrasse couverte : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. BBQ. Piscine privative
au sel. Jardin, parking. Forfait ménage obligatoire en sus de 80.00€. Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 297m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.35116500 - Longitude : -61.73664900

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 26.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. golf: 25.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 06h05
Caution : 1000.00 €

HAUTE SAISON : 490.00 (2 nuits) - 588.00 (3 nuits) - 686.00 (4 nuits) - 1088.00 (5 nuits) - 1450.00 (6 nuits) - 3010.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : 518.00 (2 nuits) - 621.00 (3 nuits) - 725.00 (4 nuits) - 776.00 (5 nuits) - 1035.00 (6 nuits) - 3010.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 518.00 (2 nuits) - 621.00 (3 nuits) - 725.00 (4 nuits) - 776.00 (5 nuits) - 1035.00 (6 nuits) - 3010.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 1088.00 (5 nuits) - 1450.00 (6 nuits) - 3010.00 (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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