Gîte n°1492 - FOUFOU
Situé à SAINTE ANNE, lieu dit : Budan, dans La Guadeloupe
A 10 minutes de la plage, gîte idéal pour un séjour de farniente
Cet ensemble de Gîtes indépendants est situé à Sainte-Anne, la station balnéaire la plus convoitée en GrandeTerre. Si vous recherchez un séjour paisible et à moins de 10 minutes en voiture des plages, n'hésitez pas
à poser vos valises ici.A vous le repos dans un cadre fleuri, non loin des promenades dans les rues de la
ville, les diners au bord de mer et la farniente sur la plage de sables blanc.Sainte-Anne est un point de départ
parfait pour découvrir la Grande-Terre, cette région aux multiples facettes séduira les sportifs mais aussi
les vacanciers recherchant détente et repos.Vous serez également idéalement situé pour visiter l'ensemble
de L'ile, et vous rendre sur la Basse-Terre ou vous serez séduits par les randonnées mais également les
magnifiques rivières.Vous passerez ici, des vacances réussies!La maison ....Foufou, gîte indépendant et
mitoyen, se compose ainsi de :- 1 chambre climatisée avec 1 lit 160- 1 salle d'eau/WC- 1 coin cuisine
équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge- 1 coin salon, TV(tnt), WifiUne terrasse couverte,
BBQ.Parking.Présence d'une citerne d'eau en cas de coupures.Draps et linges de toilettes fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux interdits
- Latitude : 16.27666100 - Longitude : -61.38150500

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 20.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 0.1 km. golf: 15.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 8.0 km. randonnée: 20.0 km. sports nautiques: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/06/2021 - 22h22
Caution : 300.00 €

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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