Gîte n°1669 - Zabricot
Situé à SAINT-FRANCOIS, lieu dit : Route du Vieux Moulin, dans La Guadeloupe
Bienvenue à Saint-François, station balnéaire par excellence, situé à l'extrême Est de la Grande-Terre avec
son site incontournable qu'est la pointe des châteaux. Votre séjour ici, vous promet de belles baignades en
perspective, mais également de belles activités telles que la plongées, le golf, le musée des beaux arts, des
randonnées ...mais aussi de bonnes tables avec la dégustation des fruits de mers fraichement péchés.Au sein
de la propriété de 5 hectares, composée de 4 hébergements indépendants nichés dans un jardin tropical, à
10 minutes en voiture du centre mais également des magnifiques plages, ce sont des moments de détente
et de partage qui vous attendent : baignade dans la piscine, détente sous le carbet dotée d'une connexion
internet, et bronzage assuré.Tout est réuni ici, pour que votre séjour soit synonyme de dépaysement et
de confort.La maison...Dans cette propriété close de 5 hectares : "Zabricot" hébergement indépendant
de 42m2, se compose ainsi :- 1 chambre climatisée comprenant 1 lit 160x200- 1 salle d'eau/wc- Salon
comprenant 2 convertibles, Wifi, TV(tnt)- Cuisine équipée : réfrigérateur, four, micro-ondesTerrasse couverte,
BBQ.Lave-linge commun.Piscine commune (10xm5m), carbet.Parking, jardin.Forfait ménage obligatoire en
sus : 50.00€.Gîte pouvant accueillir 4 pers (Supp de 100€/pers/semaine à partir de la 3ème pers.)Draps et
serviettes de toilettes fournis.Possibilité de table d'hôtes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.26599245 - Longitude : -61.28406137

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

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 20h32
Caution : 400.00 €

MOYENNE SAISON : 382.00 (3 nuits) - 437.00 (4 nuits) - 491.00 (5 nuits) - 546.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

BASSE SAISON : 309.00 (3 nuits) - 353.00 (4 nuits) - 397.00 (5 nuits) - 441.00 (6 nuits) - 441.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 397.00 (3 nuits) - 454.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 567.00 (6 nuits) - 567.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 441.00 (3 nuits) - 504.00 (4 nuits) - 567.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (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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