Gîte n°1484 - La cabane du Pêcheur
Situé à SAINTE ANNE, lieu dit : Delair, dans La Guadeloupe
Gîte de standing idéal pour 4 personnes avec piscine
Bienvenue au Quetzal situé dans la commune de Sainte-Anne , cet ensemble de 4 hébergements
indépendants nichés autour de la piscine, vous invite au dépaysement total, dans un cadre reposant et
harmonieux. Sur une propriété clôturée, ce complexe bénéficie d'un environnement privilégié entre mer et
campagne.Vous aurez tout le loisir de profiter de la proximité de la plage, à environs 10 minutes en voiture
de la plage de Bois Jolan ou la plage du bourg de Sainte-Anne ou vous pourrez également déguster des
fruits et légumes exotiques du marché coloré du village.Vous êtes, ici, idéalement situé situé pour découvrir
la Grande-Terre, mais également la Basse-Terre qui vous proposera une autre facette de la Guadeloupe
et vous fera découvrir une autre végétation ainsi que les sites de randonnées.La maison ...La Cabane du
Pêcheur de 75m2, vous invite au calme sur un air marin, se compose ainsi :- 2 chambres climatisées (lit 160)- 2
salles d'eau/WC attenants à chacune des chambres- Coin salon, TV(tnt), Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/
congèl, four/micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselleUne terrasse couverte, BBQ.Piscine commune au sel
(4mx7m), parking.Forfait ménage obligatoire en sus de 50.00€Premier petit-déjeuner offert.Présence d'une
citerne en cas de coupure d'eau.Draps et linges de toilettes fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24736300 - Longitude : -61.38108200

A proximité
attrait: 4.0 km. aéroport: 24.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 5.0 km. golf: 15.0 km. plage: 4.0 km. plongée: 15.0 km. randonnée: 4.0 km. sports nautiques: 15.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/06/2021 - 22h35
Caution : 800.00 €

TRES HAUTE SAISON : 640.00 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 640.00 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 520.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 520.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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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