Gîte n°6152 - NOTE D'ARGENT
Situé à POINTE-NOIRE, lieu dit : Fond de baillargent, dans La Guadeloupe
Idéal pour un couple avec une vue imprenable sur la montagne
"Note d'Argent" est niché dans la commune de Pointe-Noire dans un cadre verdoyant, ventilé et sécurisé, à
proximité de la rivière de baillargent, après vos longues balades.Besoin de détente et de vous ressourcer,
vous avez fait le bon choix, vous êtes les Bienvenus chez Adeline et Dominique, dans cette commune
authentique : capitale du bois, ou il fait bon vivre. Amateur de randonnées et de musées, vous pourrez ici
visiter la maison du cacao, mais aussi le saut d'acomat : bassin décrit comme l'une des plus belles piscine
naturelle de l'ile, avec une très belle promenade débouchant que une cascade de 10m. Si vous souhaitez
plus d'animations vous êtes à environ 15 minutes de la commune de Deshaies, et de ses plus belles plages,
mais aussi en bordure du parc national avec ses sentiers de randonnées... Il y en a pour tous les goûts...La
Maison....Note d'argent (ensemble de 2 Gîtes entièrement indépendants 6151 et 6152). Maison individuelle
de 35m2 avec une vue imprenable sur la montagne, se compose ainsi :- 1 chambre climatisée : 1 lit 140
- 1 salle d'eau/WC- 1 WC indépendant- 1 coin séjour, TV(chaines satellites), wifi- 1 coin cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge- 1 terrasse couverteBBQ, jardin, parking.Draps et linges
de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25977222 - Longitude : -61.80121670
- Accès : En venant de Deshaies au lieu dit Fond Baillargent , après la Marina au bout de la ligne droite, prendre à
gauche chemin Guillaume St-Phy' sur 350m, Barrière en bois sur la gauche, n°381.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 8.0 km. aéroport: 52.0 km. commerce: 0.3 km. gare: 0.3 km. golf: 77.0 km. plage: 1.0 km. plongée: 0.4 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 10h42
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 315.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 315.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : de 320.00 à 350.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 350.00 (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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