Gîte n°1438 - VILLA LES HAUTS DE SAINTE ANNE
Situé à SAINTE-ANNE, dans La Guadeloupe
Idéal pour 4 à 5 personnes situé à Sainte-Anne à 10 minutes en voiture de la plage
Entre Mer et Campagne, ce gîte spacieux, idéal pour 4 personnes, bénéficie grâce à son emplacement
privilégié sur les hauteurs de Sainte-Anne, d'une belle vue sur la végétation.Cet ensemble de 2 hébergements
indépendants (1438 et 1439), au RDC de la maison du propriétaire vous permettra de séjourner dans un
cadre paisible et agréable, à 10 minutes en voiture des plus belles plages de la région.Vous serez idéalement
placés pour visiter Sainte-Anne et ses belles plages, son marché et flâner dans la ville au charme unique. Les
amateurs de randonnées ne sont pas en reste avec la possibilités sur place d'emprunter une belle trace vous
menant à la plage.Situé non loin du centre de l'Ile, les grands axes à proximité de votre gîte vous permettront
de vous rendre sur la Basse-Terre au charme différent, verdoyant et majestueux.La propriétaire discrète et
disponible se fera un réel plaisir de vous accueillir en vous offrant le premier petit-déjeuner.La maison ...Gîte
spacieux et lumineux de 82m2, se compose ainsi :- 2 chambres climatisées (lit 140 chacune)- 1 salle de
bain/WC- Salon avec un canapé convertivle, TV(tnt), Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four/microondes, lave-lingeUne terrasse couverte.Vaste espace de détente commun comprenant un carbet, jacuzzi
et BBQ avec un magnifique vue sur la nature.Parking, portail électrique.Gîte pouvant accueillir 1 personne
supplémentaire : 58€/semaine.Forfait ménage obligatoire en sus 50.00€Tarif animaux de compagnie 10€/
jourMise à disposition d'un lit bébé sur demande. Moustiquaire dans les chambres.Premier petit-déjeuner
offert.Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 16.26149300 - Longitude : -61.38943000

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 20.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 4.0 km. golf: 10.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 30/09/2022 - 04h40
Caution : 500.00 €

BASSE SAISON : 945.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 945.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 945.00 (6 nuits) - 945.00 (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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