Gîte n°1268
Situé à GOSIER, lieu dit : MAREGAILLARD SIMONET, dans La Guadeloupe
Maison de vacance au calme entre le Gosier et Sainte-Anne
Idéalement situé entre le Gosier et la commune de Sainte-Anne, vous ferez le choix d'être au calme dans
cet hébergement naturellement ventilé avec une terrasse couverte vous offrant un cadre verdoyant et fleuri,
à l'écart de l'agitation de la ville.Pour autant, vous pourrez vous immerger dans la douce animation du
Gosier mais aussi de Sainte-Anne à seulement 10 minutes en voiture - et vous prélasser sur les magnifiques
plages réputées de ces communes.De retour dans votre location de vacances, vous apprécierez de vous
détendre dans la piscine tout en profitant d'une magnifique vue sur la montagne, puis de vous installer
sur votre terrasse pour passer un moment agréable.La maison ...Dans un cadre reposant et ventilé, gîte
indépendant situé au Rdc de la villa du propriétaire. Il se compose de :- une chambre climatisée (lit 160)- une
salle de bain/WC- un coin séjour, Wifi, TV(tnt)- une kitchenette équipée : réfrigérateur/congèl, four, microondes, lave-linge commun (gratuit une lessive/semaine).Une terrasse couverte, BBQ. Jardin, piscine.Kiosque
commun.Serviettes de toilette et linges fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.21501400 - Longitude : -61.43276600
- Accès : Prendre la nationale vers Ste Anne jusqu'au chateau d'eau de Mare Gaillard à droite. Prendre la route du
Chateau d'eau .Les gites sont visibles sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
attrait: 1.5 km. aéroport: 20.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 29.0 km. plage: 1.5 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 7.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 08/05/2021 - 13h31
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 161.00 (2 nuits) - 193.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 179.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 179.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 299.00 (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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