Gîte n°1621 - FREGATE
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Daube, dans La Guadeloupe
Gîte indépendant idéal pour 4 personnes, avec jacuzzi privatif et piscine commune
Dans un cadre agréable autour d'un magnifique jardin tropical autour de la piscine commune, moins de
2.5 km de la magnifique plage des Raisins-clairs et 4km du centre ville, se situe votre hébergement. Vous
êtes amateur de baignade sur les plages de sables fins ou amateur de randonnées, vous serez idéalement
logé.Vous découvrirez tous les aspects de cette région aux paysages variés entre ses plages magnifiques de
sable fins et eaux turquoise, sa végétation luxuriante avec la pointe des châteaux mais aussi sa gastronomie
- sans oublier ses habitants.Le soir, de retour dans votre gîte vous pourrez vous relaxer dans votre
jacuzzi privatif ou autour de la piscine commune.Gîte indépendant de 95m2, situé sur une vaste propriété
comprenant 6 hébergements indépendants. Il se compose ainsi :- 2 chambres climatisées : 1 comprenant 1
lit 160 x 190 et sa salle d'eau/wc - et la 2ème : 2 lits 90x200- 1 salle d'eau- 1 WC indépendant- Séjour, TV(tnt),
Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingeTerrasse couverte
avec une vue sur la campagne. Jacuzzi privatif.Parking, jardin, BBQ.Piscine commune.Frais de ménage en
sus obligatoire de 50.00€Mise à disposition d'un lit bébé sur demande.Draps et serviettes de toilettes fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24782093 - Longitude : -61.31244986
- Accès : Après le bourg de Sainte-Anne, prendre la direction Anse à la Barque'. 500m après la cabine téléphonique,
tournez à gauche puis à droite. Gîte situé à environ 400m.

A proximité
attrait: 1.5 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 0.5 km. golf: 3.0 km. plage: 2.5 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 4.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 13h35
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 595.00 (3 nuits) - 680.00 (4 nuits) - 765.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

BASSE SAISON : 595.00 (3 nuits) - 680.00 (4 nuits) - 765.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 810.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 810.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (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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