Gîte n°6350 - Résidence Simona
Situé à DESHAIES, lieu dit : BAS VENT, dans La Guadeloupe
Situé dans un cadre fleuri, reposant, cloturé, La Résidence Simona vous propose un ensemble de Gite
jumelés, indépendants à 300m de la plage de l'Hotel Fort Royal. Le Gite Sika comprend 3 chambres
climatisées : dont 2 à l'étage avec chacune 2 lits d'une place + TV(TNT) et une salle d'eau/WC - 1 au RDC
avec 1 lit 2 places + TV(TNT) et sa salle d'eau/WC. Salon, TV(TNT), WIFI, Téléphone. Une cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, lave vaiselle, four, micro ondes, Lave linge. Vaste terrasse couverte. 3 SPA communs de
5 à 6 adultes. Gîte pouvant accueillir des personnes à mobilités réduites. Mise à disposition d'un lit bébé à la
demande. Draps et linges de toilette fournis. Taxe de séjour de 0.80cents/jour/pers à partir de 13 ans.Tarifs
2 pers : HS:770€/BS:630€. Tarifs 4 pers : HS:980€/BS:770€
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.30616270 - Longitude : -61.79389740
- Accès : En sortant de l'aéroport,prendre la direction de DESHAIES (RN2). Roulez jusqu'à SAINTEROSE(22km).Poursuivez jusqu'à BAS-VENT(15km). Passez devant un supermarché ED(5km).50m après l'entrée de
l'Hôtel Fort Royal,sur la gauche,face à un abri de bus:La Résidence Simona.

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 0.1 km. golf: 75.0 km. plage: 0.3 km. plongée: 15.0 km. randonnée: 0.5 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 19/10/2019 - 21h43
Caution : 400.00 €

HAUTE SAISON : de 1010.00 à 1190.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 980.00 à 1190.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : 980.00 (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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