Gîte n°1330
Situé à GOSIER, lieu dit : section Bernard, dans La Guadeloupe
Offrez-vous un séjour à la frontière du Gosier et de Sainte-Anne, dans un havre de paix.
La section Bernard se situe non loin du château d'eau, sur la route vous menant à Sainte-Anne.Vous pourrez
de votre gîte vous rendre aussi facilement sur les plages du Gosier mais aussi de Sainte-Anne.Au terme de
vos longues balades, vous apprécierez sans aucun doute de pouvoir vous reposer et vous détendre dans
un gîte confortable ou siroter un apéritif en profitant de la piscine.La maison ...Gîte indépendant en bois
exotique, situé dans un cadre calme et verdoyant, contigu à la maison du propriétaire.Elle se compose d'
une pièce climatisée comprenant :1 coin chambre (lit 140 x 190), TV(chaînes satellites).1 Salle d'eau/WC1
Kitchenette : réfrigérateur/congèlateur, four, micro-ondes. Piscine hors sol.Terrasse couverte, BBQ, parking.
Citerne d'eau potable.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22096600 - Longitude : -61.43106400
- Accès : Direction Gosier, monter le morne les salines, après 1 chateau d'eau vert sur la droite, tourner à gauche
direction Beaumanoir/Deshauteurs. 100m après le premier dodane tourner à droite. Toujours tout droit jusqu'à la
maison en bois.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 12.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. golf: 29.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 9.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 03h27
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 320.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 320.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 320.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 320.00 (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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