Gîte n°6317
Situé à DESHAIES, lieu dit : 07 Impasse Pomme Rose, dans La Guadeloupe
Situés dans un jardin tropical un ensemble de 7 Gîtes indépendants. Gîte 6317 comprend : 2 chambres
ventilées(dont une avec 1 lit de 2 places et l'autre 1 lit superposé), une salle d'eau/WC. Cuisine sur terrasse
couverte. Réfrigérateur, micro-ondes. Lave-linge et sèche-linge communs. Piscine commune, table de Pingpong. Accueil avec à disposition une bibliothèque, baby-foot, connexion WIFI, espace détente. BBQ. Parking.
Gîte pouvant 3 personnes soit HS:615€ / BS:540€. Draps fournis. Lits bébés : 5 euros/bébé/nuit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.32815643 - Longitude : -61.76426436
- Accès : En sortant de l�aéroport, prendre la direction Deshaies/Basse Terre.Vous passez alors sur un grand pont
qui rejoint la quatre voies qui descend vers Basse Terre. Prenez alors la deuxième sortie direction N2 Lamentin,
Sainte Rose, Deshaies.Passez le village de Sainte Rose, continuez toujours en direction de Deshaies.Environ 4
kms après le bourg de Sainte Rose, au niveau de la plage des Amandiers, vous verrez sur le petit pont à gauche un
panneau Bungalows Piton.Prendre alors la première route à gauche.Direction Duzer, Desbonnes.Encore 5 kms et
vous verrez les Bungalows Piton sur votre gauche, vous êtes arrivés !

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 44.0 km. commerce: 5.0 km. gare: sur place. golf: 75.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 5.0 km. randonnée: sur place. sports nautiques: 5.0
km.

Tarifs Valable le 27/11/2020 - 04h34
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON :
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 325.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 455.00 (4 nuits) - 488.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - de 677.00 à 840.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 840.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 05/01/2021
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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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