Gîte n°6361
Situé à DESHAIES, lieu dit : Villieres, dans La Guadeloupe
Dans le cadre incontournable et splendide "Jardin Botanique", propriété ayant appartenu au célèbre
humoriste "COLUCHE". Gîte 6361 situé dans un cadre calme et verdoyant comprend : 1 chambre climatisée
(lit 2 places), une salle d'eau, un WC indépendant. Un coin salon avec un convertible 2 places, TV(chaînes
satellites), wifi. Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge. une terrasse
couverte, BBQ, parking. Gîte pouvant accueillir 4 personnes soit un supplément de 60€/pers. Entrées
gratuites et permanentes au Jardin Bottanique. Possibilité ménage en cours de séjour. Draps et linges de
toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.29845000 - Longitude : -61.79760500
- Accès : En sortant de l'aéroport,suivre le panneau Toutes Directions, au rond point prendre en face puis serrer sur
la droite pour prendre la direction Basse-Terre/Deshaies. Traverser le Pont de l'alliance.Au 1er rond point, continuez
tout droit. Au 2ème rond point, à droite, prendre la direction Basse-terre/Deshaies. Arrivée sur la 3 voies, se mettre
dans la voie du milieu. A la bifurcation, prendre à droite direction Deshaies/Sainte-Rose, toujours tout droit. Restez
sur la RN (passage sous le Pont du Lamentin, sur Pont de la Boucan et le Bourg de Sainte-Rose). Dans le bourg
de Sainte-Rose, la RN fait un angle droit vers la gauche (station service). Continuez. A la sortie de Sainte-Rose, 2
ronds points, prendre toujours tout droit. Vous arrivez à Deshaies, qui se trouve 13 km après Sainte-Rose. (Passage
plage de Clunny, Hôtel Fort Royal, Plage de la Perle, Plage de grande Anse). Vous traversez le bourg de Deshaies.
Le jardin Botanique se trouve à environ 1.5km sur la gauche après le village de Deshaies.

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

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 11h16
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 560.00 (6 nuits) - 560.00 (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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