Gîte n°6900
Situé à GOURBEYRE, lieu dit : Pavillon, dans La Guadeloupe
Situés dans un cadre ventilé dans un ancienne bananeraie, à proximité de plusieurs points de vue et
traces balisées pour de belles randonnées un ensemble de 2 Gîtes indépendants contigus à la maison du
propriétaire. Gîte 6900 duplex comprenant : à l'étage 2 chambres ventilées (chacune 1 lit de 2 places), balcon
attenant au 2 chambres avec une vue imprenable sur la mer et la montagne, une salle d'eau, WC indépendant.
Au rdc : une cuisine équipée, un coin salon avec 1 convertble 2 places, TV, 1 WC indépendant, terrasse
couverte. Réfrigérateur/congèl, micro-ondes, four, lave-linge. Parking, jardin.Draps fournis. Taxe de séjour
de 0.75cts € Gîte pouvant accueillir 6 pers., supplément de 35€ à partir de la 5ème pers., soit 12 ans.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 15.99504430 - Longitude : -61.69194170
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de BASSE-TERRE.Arrivée à GOURBEYRE,au niveau du Syndicat
d'Initiative,tournez à droite.Au rond-point avec une grande bouteille Capès,tournez à gauche.Entrez dans le bourg et
700M après,tournez à droite.Prendre la route de BASSIN ou route de PALMISTE. Dépassez un château d'eau et 6
virages.Arrivée sur un plateau avec une grande allée de cocotiers sur 100M.

A proximité
attrait: 6.0 km. aéroport: 56.0 km. commerce: 1.5 km. plage: 5.0 km. plongée: 35.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 35.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 05h10
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : de 333.00 à 441.00 (7 nuits)
du 11/01/2020 au 24/04/2020 du 28/11/2020 au 25/12/2020

BASSE SAISON : de 315.00 à 441.00 (7 nuits)
du 25/04/2020 au 26/06/2020 du 05/09/2020 au 27/11/2020

MOYENNE SAISON : de 315.00 à 385.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 04/09/2020

TRES HAUTE SAISON : 532.00 (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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