Gîte n°6702 - Résidence de la Cousinière
Situé à VIEUX-HABITANTS, lieu dit : 79, Chemin des Laitues, dans La Guadeloupe
Résidence de la Cousinière, un ensemble de 4 villas spacieuses en bois rouge nichées au sein d'un jardin
tropical pour l'intimité et le calme de chacun. Gite TERDEBA comprend : 2 chambres climatisées avec
chacune 1 lit de 2 places, moustiquaires, coffre fort. Une salle d'eau, 1 WC indépendant. Un coin salon ouvert
sur terrasse, TV(chaines satellites), WIFI. Une cuisine équipée sur terrasse couverte : réfrigérateur/congèl,
four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge.SPA PRIVATIF, BBQ, jardin. Ménage avec changement de linges
tous les 3 jours. Premier repas et Petit Déjeuner offerts. Draps et serviettes de toilette fournis. Tarif degressif
à partir de la 2ème semaine soit 10 %. Possibilité d'accueillir 1 enfant supplémentaire.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.04289890 - Longitude : -61.74732838
- Accès : Prendre direction Basse-Terre à la sortie de Baillif,passez sur le pont de Plessis puis 1ère route à droite
direction Grosse Roche:Route du Débarcadère.Monter puis prendre la route à gauche,faire 100M,1ère route à
gauche:Chemin des laitues.3ème maison sur la gauche.

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 65.0 km. commerce: 4.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 2.5 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 25.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 06h27
Caution : 600.00 €

MOYENNE SAISON : de 1900.00 à 1925.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

BASSE SAISON : 1750.00 (7 nuits)
du 05/09/2020 au 27/11/2020

HAUTE SAISON : de 1775.00 à 1925.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 1925.00 (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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