Gîte n°1486 - L'écolibri
Situé à SAINTE ANNE, dans La Guadeloupe
Gîte charmant et "écogeste" à 10 minutes de la plage
Installez vous dans ce gîte et profiter pleinement d'un séjour dans la région de Sainte-Anne, placé sous le
signe de la préservation de l'environnement. Vous serez idéalement situé pour vous permettre de rayonner
tant du coté de la Grande-Terre que sur la Basse-Terre idéal pour faire des randonnées avec la découverte
de magnifiques sites. Ici, vous pourrez découvrir les merveilles que vous réservent Sainte-Anne, en vous
promenant le long des magnifiques plages, et en vous baladant dans les rues du village où vous pourrez flâner
sur le marché coloré en dégustant des fruits et légumes exotiques.De retour dans votre hébergement, situé
dans un écrin de verdure, vous profiterez de la fraicheur tout en vous relaxant dans le coin zen à l'ombre des
arbres.Au premier étage, dans une propriété close comprenant la maison des propriétaires, gîte indépendant
et climatisé de 50m2, se compose de :- 2 chambres (1 avec 1 lit 140 et l'autre 2 lits 90)- 1 salle d'eau/WC- 1
coin salon, Wifi- 1 cuisine ouverte sur terrasse couverte : réfrigérateur/congèl, four, lave-linge.BBQ, parking,
jardin.Citerne en cas de coupure d'eaux.Frais de ménage obligatoire en sus de 50.00€.Mise à disposition sur
demande d'un lit bébé, chaise haute, chauffe biberon, moustiquaire.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 16.25549400 - Longitude : -61.40886000

A proximité
attrait: 4.0 km. aéroport: 20.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. golf: 11.0 km. plage: 6.0 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h14
Caution : 400.00 €

TRES HAUTE SAISON : 363.00 (3 nuits) - 414.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 518.00 (6 nuits) - 518.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 363.00 (3 nuits) - 414.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 518.00 (6 nuits) - 518.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 343.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 441.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 343.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 441.00 (5 nuits) - 490.00 (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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