Cabane dans les arbres6481 - Habitation Getz
Situé à VIEUX HABITANTS, lieu dit : Route de Gery, dans La Guadeloupe
Chambres de bon confort situé dans un environnement ventilé et verdoyant avec piscine
Cette maison d'hôtes vous accueille dans une ancienne habitation caféière datant de 1780, entourée d'une
végétation luxuriante entre plage et montagne. Elle se compose de 2 chambres pleines de charme dans
une ancienne maison coloniale en bois datant du 18ème siècle et 3 chambres insolites.C'est un lieu de
départ très ventilé, pour vous évadez dans ce lieu paradisiaque, vous permettant de découvrir la Côte sous
le vent, découvrir la réserve Cousteau en pratiquant la plongée.Dès votre arrivée vous êtes dépaysé, ici
vous découvrez le sens de "prendre son temps".La MaisonAu coeur de la nature sur les hauteurs de Vieux
Habitants 2 chambres pleines de charme et décorées avec soin, contigus à la maison du propriétaire. Une
vue mer et jardin pour la chambre Bougainvilliers et une vue jardin pour la chambre couleur café, vous
pourrez également vous détendre sur la terrasse privative.Une piscine commune est à votre disposition
ainsi qu'un parking.Les petits déjeuners vous sont livrés dans vos chambres.Confort ExtérieurPropriété de
4000m2Espace détente dans la propriété
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 16.07864049 - Longitude : -61.74985884

A proximité
attrait: 0.3 km. aéroport: 45.0 km. commerce: 10.0 km. gare: 3.0 km. golf: 77.0 km. plage: 0.3 km. plongée: 16.0 km. randonnée: 17.0 km. sports nautiques: 0.5
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 06h08
Caution : 200.00 €
BOUGAINVILLIERS
- 3 épis
- Salle de bain privée

2 Pers / TRES HAUTE SAISON : 110.00 € - HAUTE SAISON : 100.00 € - BASSE SAISON : 100.00 € - MOYENNE
SAISON : 100.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
COULEUR CAFE
- 3 épis
- Salle de bain privée

2 Pers / TRES HAUTE SAISON : 110.00 € - HAUTE SAISON : 100.00 € - BASSE SAISON : 100.00 € - MOYENNE
SAISON : 100.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

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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