Gîte n°1463 - VILLA SEA RIVA
Situé à POINTE A PITRE, lieu dit : Ilet Boissard, dans La Guadeloupe
Des vacances paradisiaques, les pieds dans l'eau
Un lieu de rêve unique en Guadeloupe : une île privée pour des vacances paradisiaques.....Vous disposerez
d'un confort absolu à proximité de la marina de Pointe-à-Pitre.Dans un cadre atypique et unique, venez
passer des vacances inoubliables. La villa Riva est située sur un îlet privé, accessible uniquement par
bateau.Vous bénéficiez d'un accès privé à la mer depuis votre deck ainsi qu'une piscine à débordement
et profiter des différentes activités disponible sur votre ilet : baignade, canoé kayak, paddle, snorkeling,
ballade en bateau...Un personnel mis à votre disposition pour vous apporter un maximum de confort :parking,
transfert en bateau , ménage, petit déjeuner...La Villa :Villa Sea Riva se compose :de 4 chambres climatisées
dont 2 au rdc comprenant chacune :un lit 180x200, une salle d'eau privative, wc indépendant , TV (chaines
satellites), terrasses privativesEt 2 à l'étage comprenant chacune :un lit 180x200, une salle d'eau privative,
wc indépendant, TV(chaînes satellites).Wifi.Une grand espace à vivre extérieur intégrant une vaste cuisine :
réfrigérateur/congèl, four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge.Un salon extérieur avec une vue imprenable
sur la mer et le jardin.Une piscine à débordement, Forfait ménage obligatoire en sus fin de séjour : 160.00€.Ne
convient pas aux enfants âgés entre 0 et 10 ans. Draps et serviettes de toilettes fournis. 1er petit déjeuner
offert
- Classement : 5 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 144m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.22243823 - Longitude : -61.55251446

A proximité
attrait: sur place. aéroport: 35.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 70.0 km. plage: sur place. plongée: sur place. randonnée: 20.0 km. sports nautiques: sur
place.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 14h12
Caution : 1500.00 €

MOYENNE SAISON : de 1555.00 à 1645.00 (2 nuits) - de 1884.00 à 1974.00 (3 nuits) - de 2219.00 à 2303.00 (4 nuits) - de 2400.00 à
2468.00 (5 nuits) - de 3230.00 à 3290.00 (6 nuits) - 3290.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

BASSE SAISON : 1540.00 (2 nuits) - 1848.00 (3 nuits) - 2156.00 (4 nuits) - 2310.00 (5 nuits) - 3080.00 (6 nuits) - 3080.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 1540.00 (2 nuits) - 1848.00 (3 nuits) - 2156.00 (4 nuits) - 2310.00 (5 nuits) - 3080.00 (6 nuits) - de 3150.00 à 3570.00 (7
nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 4620.00 (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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