Gîte n°6340 - Alamanda
Situé à DESHAIES, lieu dit : Caféière, dans La Guadeloupe
Maison de vacances à la campagne
Situé dans la commune de Deshaies, non loin de la plage vous pourrez ici vous détendre en vous berçant
dans le hamac dans un cadre ventilé et verdoyant.La propriétaire Mariette, à tout prévu afin de vous
apportez le maximum de confort en mettant , à votre disposition des équipements complets alliant ancien et
contemporain. N'hésitez pas à faire appel à sa table d'hôtes proposant des mets délicieux. Vous pourrez partir
à la découverte des beautés de la Guadeloupe en commençant par la magnifique plage de Grande-Anse à 5
km du site mais aussi bien d'autres sites magnifiques côté mer ou côté montagne.La maison..."Alamanda"
gîte (bas de villa) pour 2 personnes, est situé dans un cadre calme et verdoyant, se compose :- 1 grande
chambre climatisée , une salle d'eau/WC. - un coin salon, TV(TNT)- une cuisine équipée : réfrigérateur/
congèl, four, micro-ondes, lave-linge.Terrasse couverte.BBQ, jardin, parking.Frais de ménage obligatoire en
sus 50.00€.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.32095845 - Longitude : -61.77681019

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 44.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 0.3 km. golf: 75.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 06h15
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 145.00 (2 nuits) - 174.00 (3 nuits) - 203.00 (4 nuits) - 218.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 83.00 à 145.00 (2 nuits) - de 124.00 à 174.00 (3 nuits) - de 166.00 à 203.00 (4 nuits) - de 207.00 à 218.00 (5 nuits) 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 145.00 (2 nuits) - 174.00 (3 nuits) - 203.00 (4 nuits) - 218.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 290.00 (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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