Roulotte(s)6821 - La Route des Indes
Situé à POINTE-NOIRE, lieu dit : 62, Chemin des Plaines, dans La Guadeloupe
Caravane nichée dans un havre de paix à Pointe-Noire avec piscine commune
Envie de dépaysement ? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit! Vous serez comblés dans cette
vaste propriété bénéficiant d'une nature resplendissante dans laquelle se niche 5 hébergements insolites,
dotés d'une décoration soignée et unique. Passer le portail, laissez vous charmer par la tranquillité, le
champ des oiseaux et la piscine lagon qui confère à cet endroit un lieu paradisiaque.Si vous êtes épris de
découvertes, vous serez séduits par cette région situé entre mer et montagne. Entre Bouillante et Deshaies,
vous visiterez les sites touristiques, tels que la Réserve Cousteau, la Route de la Traversée mais aussi
pourrez vous prélasser sur la magnifique plage de Grande Anse.Les propriétaires sont heureux de vous
accueillir et vous proposent leur succulente table d'hôtes.La Caravane ...La Route des Indes est une caravane
spacieuse et de bon confort de 35m2, elle se compose ainsi :- une chambre climatisée lit 140- une salle d'eau/
WC- un coin séjour avec un lit double, Wifi- une cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondesUne terrasse
couverte, BBQ.Jardin, parking, piscine commune.Supplément de 35€/pers/semaine à partir de la 3ème.Draps
et serviettes de toilette fournis.Possibilité de table d'hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22454533 - Longitude : -61.77349859
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de BASSE-TERRE/LA TRAVERSEE.Au carrefour de MAHAULT,tournez
à droite en direction de POINTE-NOIRE.Au niveau de LA MAISON DU BOIS,faire 1,1km,et face à l'Atelier REVE DE
SABLE,prendre la 1ère entrée à droite.

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 35.0 km. commerce: 2.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 05h14
Caution : 500.00 €

MOYENNE SAISON : 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

HAUTE SAISON : 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 28/11/2020 au 25/12/2020

TRES HAUTE SAISON : 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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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