Gîte n°6114 - FALVERT
Situé à SAINT-CLAUDE, lieu dit : Matouba, dans La Guadeloupe
Idéal pour 2 personnes avec une vue imprenable sur la mer et la montagne
Situé dans la belle région de Saint-Claude, posez vos valises dans cette charmante maison, nichée dans un
magnifique jardin tropical, ou vous bénéficierez de tout le confort pour passer un agréable séjour. "Falvert"
doté d'une décoration soignée vous offre une imprenable vue sur la mer avec une température naturelle
des plus agréables quelque soit les saisons de l'année.Amateur de randonnées et de montagne, la visite
de notre célèbre volcan endormi : la "Soufrière" est obligatoire, la propriétaire Jeanine vous proposera
également de découvrir des sites magnifiques de baignades.Jeanine vous accueillera à l�Antillaise : alliant
dégustations et chaleur, sans oublier le premier petit déjeuner qu'elle vous offrira.La maison...Falvert :
maison indépendante de 60m2, dans un ensemble de 2 gîtes indépendants, située à Saint-Claude, ou la
température est naturellement agréable toute l'année, il se compose de :- 1 chambre : lit 160- 1 salle d'eau,
1 WC indépendant- 1 salon, TV(chaines satellites), Wifi- 1 coin salon avec un convertible 2 places- Cuisine
équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge- Terrasse couverte avec une imprenable vue sur
la mer et la montagneBBQ, Parking.Possibilité d'accueillir 2 pers en suppléments soit 105€/pers/sem.Draps
et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 16.03920700 - Longitude : -61.69740200
- Accès : En sortant de l'aéroport, direction BASSE-TERRE(environ 1h de trajet). De BASSE-TERRE, prendre
la direction de SAINT-CLAUDE jusqu'à La Poste située sur votre droite. 300m après,tournez à droite direction
MATOUBA PAPAYE. Passez devant la Mairie à droite.Au Stop, tournez à droite.Continuez tout droit.Passez sur
2 ponts, puis devant l'usine de Matouba sur la gauche. 700m après, tournez à gauche en direction de l'Allée Des
Sandragons.Panneau Gîtes Les Colibris signalé. Suivre l'allée.100m plus loin vous y êtes.

A proximité
attrait: 15.0 km. aéroport: 65.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 0.1 km. golf: 95.0 km. plage: 8.0 km. plongée: 27.0 km. randonnée: sur place. sports nautiques: 27.0
km.

Tarifs Valable le 21/09/2019 - 11h07
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 500.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 213.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 319.00 (5 nuits) - 425.00 (6 nuits) - de 436.00 à 500.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 143.00 à 218.00 (2 nuits) - de 214.00 à 268.00 (3 nuits) - de 286.00 à 320.00 (4 nuits) - de 319.00 à 357.00 (5 nuits) - de
425.00 à 479.00 (6 nuits) - de 425.00 à 500.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 213.00 à 225.00 (2 nuits) - de 255.00 à 270.00 (3 nuits) - de 298.00 à 315.00 (4 nuits) - de 319.00 à 338.00 (5 nuits)
- de 425.00 à 450.00 (6 nuits) - de 425.00 à 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

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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