Gîte n°6321 - DANGIEN
Situé à VIEUX-HABITANTS, lieu dit : 09 Beausoleil, dans La Guadeloupe
Situé dans un cadre calme, ventilé et agréable : gîte au rez de chaussée comprenant : une chambre climatisée
d'un côté (lit 2 places), de l'autre une cuisine équipée, coin séjour avec un convertible 2 places, TV, WIFI. une
salle d'eau/WC. Réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge. Terrasse couverte avec une vue sur mer.
BBQ, parking. Gîte pouvant accueillir de 2 à 4 personnes. Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.05262800 - Longitude : -61.75253800
- Accès : Depuis l'aéroport, prendre la direction de Basse-Terre. Rouler sur plus de 10 km, à la sortie de la zone
commerciale, prendre panneau à droite : route de la traversée, Bouillante. Traverser la montagne, puis Bouillante,
puis Vieux-habitants. Entrer dans la commune. Sur la droite, après l'arrêt de bus Beausoleil, Vieux-habitants, prendre
de suite la rue à droite qui monte, direction Beausoleil, gendarmerie. Passer devant la gendarmerie puis suivre la
D13. Ralentir car gîte à 100m. A 30m, épicerie sur votre droite, dépôt de gaz, puis panneau zigzag, prendre de suite
à droite petit chemin cimenté en contrebas. Maison jaune, vous êtes arrivés.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 61.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 0.1 km. golf: 61.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 20.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 20.0 km.

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 04h14
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 300.00 (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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