Gîte n°1247
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : SECTION LABARTHE, dans La Guadeloupe
Situé dans une zone calme et ventilée, avec jardin fruitier attenant, un ensemble de 5 gites. Gite indépendant
comprenant : 1 chambre climatisée avec 1 lit de 3 places, salle d'eau/WC. Un coin salon avec 1 convertible 2
places, TV(TNT). Kitchenette : réfrigérateur/congèl, micro-ondes. Terrasse couverte. Wifi. Piscine commune,
lave-linge commun. Jardin, parking. Draps fournis. Supplément de 15€/jour/pers à partir de la 3ème personne.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.28330493 - Longitude : -61.28097146
- Accès : Vous en avez pour 20 à 40 minutes en fonction de la circulation avant d'arriver. En quittant l'aéroport ,
prendre la direction Le moule/ St François indiquée par les panneaux. Vous traverserez la ville du Moule en
direction de Saint-François. Vous passerez devant la maison de Zévallos (très appréciée des touristes) sur votre
gauche. Vous continuerez tout droit encore 2 Km approximativement. Vous passerez devant un abri bus ( "arrêt de
Pombiray") situé sur votre main gauche, et vous prendrez la 2ème à gauche (où il y aura un panneau bleu marqué
CNT). Vous roulerez ensuite un peu plus de 500m et vous verrez un panneau " Domaine des Hibiscus" à votre
gauche. Vous rentrez dans le parking.

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 34.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 0.2 km. golf: 2.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 3.0 km. randonnée: 0.5 km. sports nautiques: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 17h26
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 270.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 338.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 225.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 338.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

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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