Gîte n°1025
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : 13, rue général de gaulle, dans La Guadeloupe
Au coeur de Saint-François (station balnéaire par excellence à l'Est de la Grande Terre), la résidence Le Relais
des Îles est situé à deux pas du célèbre golf international, des commerces, du Casino, des restaurants, de
la marina, et des plages de sable blanc.La maison...A l'étage, ce gîte se compose de :- une chambre ventilée
(lit 140)- une salle d'eau/WC- un coin salon, avec un convertible 2 places, TV(tnt)- une cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-ondesTerrasse couverte.Gîte pouvant accueillir 4 personnes.Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 16.25510054 - Longitude : -61.27477020
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction DES ABYMES puis suivre les directions suivantes:MORNE-AL'EAU,MOULE et ST-FRANCOIS.A l'entrée de ST-FRANCOIS(à partir de la Station d'Essence),prendre la 2ème
entrée à gauche.Après La Pharmacie,face au Cabinet Médical,maison n°13 située sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 0.5 km. aéroport: 37.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 0.3 km. golf: 0.3 km. plage: 0.5 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 0.5 km.

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 15h56
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 196.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 274.00 (4 nuits) - 293.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 09/01/2021 au 23/04/2021 du 27/11/2021 au 24/12/2021

BASSE SAISON : de 112.00 à 196.00 (2 nuits) - de 168.00 à 235.00 (3 nuits) - de 223.00 à 274.00 (4 nuits) - de 279.00 à 293.00 (5 nuits) 391.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 24/04/2021 au 25/06/2021 du 04/09/2021 au 26/11/2021

MOYENNE SAISON : 196.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 274.00 (4 nuits) - 293.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 03/09/2021

TRES HAUTE SAISON : 391.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 02/01/2022

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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