Gîte n°1190 - Maison Métisse
Situé à GOSIER, dans La Guadeloupe
Prêts pour une escapade mémorable, à Bas du Fort entre la plage et le monument historique le "Fort Fleur
d'Epée" - forteresse qui s'impose avec sa vue magnifique sur la baie du Gosier et ses eaux turquoises ainsi
que la Basse-Terre...La maison Métisse se niche au centre de ses escapades, vous pourrez profiter d'une
magnifique vue sur le lagon dès les premières du matin en prenant votre petit-déjeuner.La maison ...Studio
de 44m2 situé au coeur d'un jardin privé, pieds dans l'eau au bord du lagon de la Marina, est composé :d'une
pièce climatisée avec 1 lit 160x180, un futon (1,40 m), TV (chaînes satellites), chaine Hifi, WIFI. Une salle d'eau/
WC. Une kitchenette sur terrasse en deck couverte. Réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge. Piscine à
débordement et eau salée. Carbet de plein air aménagé pour repas et détente avec kitchenette, congélateur.
Ti punch et premier petit déjeuner offert. Forfait ménage obligatoire en sus : 30.00€Studio pouvant accueillir
1 enfant uniquement à partir 12 ans 30€/sem.Draps fournis et linges de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.21722200 - Longitude : -61.52307600
- Accès : A la sortie de l'aéroport, prendre direction GOSIER/STE-ANNE.Sur le pont de BAIMBRIDGE tourner
légèrement à gauche pour retrouver la Rocade en face. Sortir de la bretelle BAS DU FORT Centre Commercial,
puis au rond-point(Palais des Sports),prendre la droite. Au 2ème rond-point encore la droite,continuer, et en face de
la pharmacie tourner à droite (rue du Lagon Bleu). Rester toujours sur la droite et prendre le sens obligatoire pour
s'arrêter au numéro 21.

A proximité
attrait: 1.0 km. aéroport: 6.0 km. commerce: 0.3 km. gare: 0.3 km. golf: 33.0 km. plage: 0.3 km. plongée: 0.3 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 0.3 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 30/09/2022 - 05h10
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

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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