Gîte n°6303 - POMME-LIANE
Situé à VIEUX-HABITANTS, lieu dit : Morne Marigot, dans La Guadeloupe
Les Gîtes Soleil Levant : Situés dans un cadre calme, ventilé et agréable entre Mer et Montagne avec une
vue imprenable sur l'Anse à la Barque. Ce site vous propose un ensemble de 4 hébergements de bon confort
mitoyens et indépendants. Gîte POMME-LIANE comprenant : 2 chambres climatisées avec 1 lit de 2 places
dans chacune, 1 lit enfant (sur demande). Une salle d'eau, WC. Salon avec un convertible 2 places, TV, Wifi.
Une Cuisine équipée : plaque à induction, micro ondes, lave-vaisselle. Terrasse couverte. Parking. Piscine
sécurisée à débordement et eau salée. Possibilité d'accueillir 6 personnes. Table d'hôtes à la demande. Draps
fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.05927210 - Longitude : -61.76363620
- Accès : Prendre la direction de Basse-Terre puis route des Mamelles, sortie de Mahault, tourner à gauche direction
Bouillante puis direction Vieux Habitants, Section Marigot. Prendre direction Morne Marigot, 1km sur votre gauche
panneau : GÎTES SOLEIL LEVANT.

A proximité
attrait: 6.0 km. aéroport: 55.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 1.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 8.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 15h12
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 595.00 (7 nuits)
du 06/01/2020 au 10/01/2020 du 26/12/2020 au 05/01/2021

HAUTE SAISON : 249.00 (2 nuits) - 299.00 (3 nuits) - 349.00 (4 nuits) - 374.00 (5 nuits) - 498.00 (6 nuits) - de 512.00 à 595.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 170.00 à 256.00 (2 nuits) - de 255.00 à 315.00 (3 nuits) - de 340.00 à 378.00 (4 nuits) - de 374.00 à 425.00 (5 nuits) - de
498.00 à 567.00 (6 nuits) - de 498.00 à 595.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 249.00 (2 nuits) - 299.00 (3 nuits) - 349.00 (4 nuits) - 374.00 (5 nuits) - 498.00 (6 nuits) - 498.00 (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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