Gîte n°1327 - PAILLE
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Route de Saint Jacques, dans La Guadeloupe
Villa spacieuse avec piscine privative aux portes de Saint-François
Bienvenue dans cette agréable villa tout confort qui bénéficie d'un environnement calme et reposant avec
une vue sur les champs des cannes, à Saint-François. Vous serez comme chez vous, la piscine privative,
la terrasse et le jardin seront des atouts pour passer un séjour inoubliable. A environs 5km de l'une des
plus belles plages de la Guadeloupe, vous pourrez ainsi pratiquer des activités nautiques mais aussi vous
rendre à la Pointe des Châteaux, magnifique péninsule ou vous pourrez faire une belle randonnée au bout
de laquelle vous aurez une point de vue unique sur les îles environnantes et la chance d'y apercevoir des
baleines.La maison ...Villa Paille, avec sa piscine privative (6x3m), située sur un terrain clos et arboré de
750m2 se compose ainsi :- 3 chambres climatisées (dont 2 avec 1 lit 160 et la 3ème 2 lits d'une place)- 2 salles
d'eau- 2 WC indépendant- Salon, TV(chaines satellites), Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four,
micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingeVaste terrasse couverte, jardin, BBQ.Parking, portail électrique.Draps
et linges de toilette fournis.Frais de ménage obligatoire en sus 80.00€.Mise à disposition de lit bébé sur
demande.1er petit déjeuner offert.-1 citerne d'eau
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27053772 - Longitude : -61.30384120
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de POINTE-A-PITRE puis de GOSIER/ STE-ANNE et de STFRANCOIS.Au niveau de la Station VITO à gauche (à proximité de la Quincaillerie BRICO DECO),tournez à
gauche.Dépassez l'Ecole de BRAGELOGNE puis prendre la 1ère route à droite.Passez devant l'Epicerie du Lagon
puis prendre la 2ème rue à gauche.Allez jusqu'aux 2 villas FLEURS DE CANNE(toits gris).

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 0.6 km. gare: 1.0 km. golf: 4.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 4.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 04h26
Caution : 1000.00 €

BASSE SAISON : 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 1314.00 (6 nuits) - 1314.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 1393.00 (6 nuits) - 1393.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 1393.00 (6 nuits) - 1393.00 (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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