Gîte n°1349
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Corniche d'Argent, dans La Guadeloupe
Villa avec piscine, située dans un cadre verdoyant et fleuri avec une vue sur la mer, comprend : 3 chambres
climatisées : 2 (1 lit 2 places) avec chacune sa salle d'eau/WC - et une en mezzanine (lit 2 places). Salon,
TV(TNT), DVD, chaîne Hifi, WIFI. Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
lave-linge, sèche-linge. Terrassse couverte, BBQ, Piscine. Vaste jardin avec un accès direct sur la plage,
Parking. Gîte pouvant accueillir 7 personnes soit 30€/jour/pers. Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24433323 - Longitude : -61.34211616
- Accès : De l'aéroport après le rond point, prendre la direction de POINTE A PITRE à droite, continuez tout droit.
Suivre la route et les panneaux Ste Anne et St François sur la rocade, laisser la MARINA à droite, continuer sur la
rocade (risque d'embouteillages sous le pont de Gosier)... rouler jusqu'à Ste Anne (petit embouteillage à l'entrée de
Ste Anne). Après la sortie de Ste Anne : passer les 2 ronds points du lycée (1 km après le leader price). Continuez
toujours tout droit, dépaser le moulin en passanr devant Eden Blue(piscine), après 500m repérer PONCHO GRILL
et tourner à la première à droite : "Rue du Helleux". Après environ 500m petit carrefour : tourner à gauche "Rue de
l'Exocet", pendant environ 400m (petits virages), puis tourner à droite : "Rue du Littoral", puis tout droit sur 300m.
Tourner à gauche aux 2 petite Murets à gauche : Rue des Bambous. Rouler 150m (petite côte) puis grand portail vert
à gauche n°31 (...et 96).

A proximité
attrait: 0.5 km. aéroport: 27.0 km. commerce: 8.0 km. gare: 2.0 km. golf: 10.0 km. plage: 0.5 km. plongée: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. sports nautiques: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 03h42
Caution : 1000.00 €

BASSE SAISON : 1050.00 (5 nuits) - 1400.00 (6 nuits) - 1400.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 1050.00 (5 nuits) - 1400.00 (6 nuits) - 1400.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GISPALOU Alain
112 B Porte des Caraïbes
Bas du Fort
97190 LE GOSIER
Téléphone : 0690943394
Email: cordag@wanadoo.fr

Album photo

