Gîte n°8022 - POMME CANNELLE
Situé à SAINT-LOUIS, lieu dit : SAINT-CHARLES, dans La Guadeloupe
Situés au coeur d'une petite colline bien ventilée, non loin des plages, dans un cadre pittoresque et verdoyant
un ensemble de 3 bungalows créole, idéal pour des vacances en pleine nature. Gîte Pomme Cannelle
comprenant 2 chambres climatisées dont l'une avec 1 lit de 2 places et l'autre 2 lits doubles, salles de bain
et wc attenants à chaque chambres, coin cuisine délimité par un bar avec grand réfrigérateur, micro-onde,
séjour muni d'un canapé d'angle avec brasseur d'air et TV, wifi. BBQ, piscine, parking privatif. Petit déjeuner
à la demande. Grande terrasse avec balcon en gaulette, et table en teck. Gîte pouvant accueillir 6 adultes.
Gratuit enfant de - de 12 ans, supplément de 10€ enfant agé de 12 à 16 ans et 15€ par adulte 16 ans et
plus.Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 15.93970844 - Longitude : -61.30571039
- Accès : Du port de GRAND-BOURG, prendre la Nationale n°9 en direction de SAINT-LOUIS.Passez devant l'usine
de GRANDE ANSE jusqu'à une bretelle en forme d'Y.Allez à droite, faire 2km,puis passez sur un pont rouge. A
l'intersection Les Sources,tournez à droite.200m après:panneau en forme de coeur Habitation Bioche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 1.5 km. commerce: 1.5 km. plage: 1.5 km. plongée: 1.5 km. randonnée: 1.5 km. sports nautiques: 1.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Garage -

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 16h08
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 225.00 (2 nuits) - de 450.00 à 570.00 (7 nuits)
du 09/01/2021 au 23/04/2021 du 27/11/2021 au 24/12/2021

BASSE SAISON : de 163.00 à 225.00 (2 nuits) - 315.00 (4 nuits) - de 450.00 à 570.00 (7 nuits)
du 24/04/2021 au 25/06/2021 du 04/09/2021 au 26/11/2021

MOYENNE SAISON : 225.00 (2 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 03/09/2021

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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