Gîte n°1522 - MARINE
Situé à GOSIER, lieu dit : COCOYER, dans La Guadeloupe
Villa "Le Clos Joli". A la campagne, dans un jardin exotique, un ensemble de 3 Gîtes. Gîte 1522, comprend à
l'étage une chambre climatisée, TV (chaînes satellites), une salle d'eau/WC. Au rdc : une chambre climatisée,
une salle d'eau/WC. Salon, TV(chaînes satellites), cuisine équipée. Réfrigarateur/congèl, four, micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge. WIFI. Terrasse couverte, BBQ. Piscine commune. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24238064 - Longitude : -61.48405430
- Accès : En sortant de l'aéroport prendre la direction de Pointe à Pitre, Il faut emprunter la Route Nationale 4 en
direction du Gosier. Avant un pont vous verrez la direction D103 CHAUVEL- BESSON vous emprunterez cette
bretelle. Vous tournez à droite afin de vous diriger vers le rond point puis vous prenez la direction BESSON. Vous
ferez environ 5 km en restant sur la route de COCOYER " D103 ". Après cette distance vous arriverez à un abri
de bus "carrefour de Cocoyer" et un panneau de direction Leroux, Grand-bois au niveau d'une intersection en Y.
Il y aura juste à coté de l'abri de bus un panneau " résidence la Manijeanne", 20 mètres après ce panneau vous
emprunterez le deuxième chemin bétonné et vous arriverez à la Villa le Clos joli.

A proximité
attrait: 7.0 km. aéroport: 10.0 km. commerce: 0.8 km. gare: 0.1 km. golf: 35.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 5.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 17h25
Caution : 600.00 €

TRES HAUTE SAISON : 870.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : de 750.00 à 870.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 730.00 à 870.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 730.00 (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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