Gîte n°1431 - VILLA KAPIOPA
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : GISSAC, dans La Guadeloupe
Située à Sainte-Anne, plus précisément aux "Helleux", à 10 minutes à pied de la plage de "Gros sable" et à
15 minutes de la plage de "Bois-Jolan", cette maison entièrement indépendante est idéale pour un tourisme
balnéaire mais aussi pour les amateurs de la marche. A 10 minutes en voiture du bourg de Sainte-Anne, vous
découvrirez " le marché " coloré de fruits et de légumes locaux mais aussi les commerces sans oublier la
plage qui fait partie de l'une des plus belles de l'Ile.Cette petite villa est située dans un quartier résidentiel
calme et agréable, vous permettant également de rejoindre facilement les axes routiers afin de rayonner
sur l'ensemble de l'Ile mais aussi profiter du tourisme vert de la Basse-Terre.De retour de vos balades, vous
profiterez d'une maison confortable en vous relaxant dans la piscine, le spa mais aussi le sauna, un ensemble
de prestations qui rendront vos vacances inoubliables.La Maison ...Villa indépendante de 90m2 avec piscine,
spa et sauna, se compose de :- 3 chambres climatisées avec TV(chaines satellites) : une avec 1 lit 140 - la 2ème
avec 2 lit 90 et la 3ème avec un lit 140 et sa salle de bain/WC- une salle d'eau/WC- Salon, TV(chaines satellites),
Wifi, chaine Hifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingeTerrasse
couverte, piscine, spa, sauna.Jardin, BBQ, parking.Forfait ménage obligatoire en sus de 60.00€.Draps et
serviettes de toilette fournis.Mise à disposition d'un lit bébé à la demande.1er petit déjeuner offert.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24603200 - Longitude : -61.34827700

A proximité
attrait: 0.8 km. aéroport: 28.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 0.6 km. golf: 7.0 km. plage: 0.8 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 6.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 16h36
Caution : 500.00 €

TRES HAUTE SAISON : 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 236.00 (2 nuits) - 283.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 354.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 265.00 (2 nuits) - 318.00 (3 nuits) - 371.00 (4 nuits) - 398.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : de 236.00 à 272.00 (2 nuits) - de 283.00 à 326.00 (3 nuits) - de 330.00 à 380.00 (4 nuits) - de 354.00 à 407.00 (5 nuits)
- de 472.00 à 543.00 (6 nuits) - 490.00 (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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