Gîte n°5457 - VILLA POINTE CARAIBE
Situé à SAINTE-ROSE, lieu dit : 14 Parc de la Ramée, dans La Guadeloupe
La villa Pointe Caraïbe nichée dans un écrin de verdure avec une vue mer ou sur les champs de canne, vous
offre la possibilité de faire des balades et vous rendre sur une petite crique à pied. Située à 2 minutes du
bourg de Sainte-Rose et à 12 minutes de Deshaies vous pourrez ainsi profiter des plus belles plages et vous
restaurer dans de nombreux restaurants typiques.Cette villa créole indépendante avec sa piscine privative
(7,50m), se compose de : 4 chambres climatisées (2 avec 2 lits (90) - la 3ème avec un lit 140 et la 4ème avec
un lit 160 et sa salle d'eau/WC. Une 2ème salle d'eau, un WC indépendant.Salon, TV(chaines satellites), Wifi,
séjour. Une cuisine équipée : réfrigérateur/congélateur, four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge.Une vaste
terrasse couverte offrant une vue imprenable sur la nature et la mer, jardin, BBQ. Parking, portail.Mise à
disposition d'un lit bébé.Frais de ménage obligatoire en sus de 125.00€.Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 133m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.33410900 - Longitude : -61.71121800
- Accès : A la sortir de l'aéroport prendre direction Deshaies. A la sortie de Sainte-Rose, toujours en direction de
Deshaies juste après la maison des artistes de la Ramée - et après le lycée - à 150 mètres tourner à droite dans le
petit lotissement. Point de repère le centre de tri de la poste est à l'entrée du lotissement. La villa est en face à 150
mètres environs.

A proximité
attrait: 0.5 km. aéroport: 28.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 0.2 km. golf: 64.0 km. plage: 0.5 km. plongée: 3.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 05h43
Caution : 800.00 €

HAUTE SAISON : 743.00 (2 nuits) - 892.00 (3 nuits) - 1040.00 (4 nuits) - 1115.00 (5 nuits) - 1486.00 (6 nuits) - de 1530.00 à 1792.00 (7
nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 512.00 à 765.00 (2 nuits) - de 768.00 à 944.00 (3 nuits) - de 1024.00 à 1132.00 (4 nuits) - de 1115.00 à 1280.00 (5
nuits) - de 1486.00 à 1705.00 (6 nuits) - de 1486.00 à 1792.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 743.00 à 896.00 (2 nuits) - de 892.00 à 1075.00 (3 nuits) - de 1040.00 à 1254.00 (4 nuits) - de 1115.00 à 1344.00 (5
nuits) - de 1486.00 à 1792.00 (6 nuits) - de 1486.00 à 1792.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 1869.00 (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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