Gîte n°1686 - Carambole
Situé à SAINTE-ANNE, lieu dit : Gissac, dans La Guadeloupe
"Etal Paradise" : un ensemble de 4 Gîtes mitoyens et individuels, ou se mêlent charme, convivialité et détente,
dans un environnement calme, verdoyant et ventilé - situés au coeur de Sainte-Anne proche des plages et
des commerces, avec piscine et spa communs. Gîte "Carambole" comprend 3 chambres climatisées : 1 avec
1 lit de 2 places(lits jumelés) et les 2 autres à l'étage : 1 avec 1 lit de 2 places(lits jumelés) et l'autre 2 lits d'une
place. Une salle d'eau, un WC indépendant. Un coin séjour avec un convertible 2 places, TV(tnt), Wifi. Une
cuisine équipée : four, micro-ondes, lave-linge. Une terrasse couverte. BBQ, piscine commune (10x6m), spa
commun (5 places), espace détente. Parking, portail électrique. Mise à disposition d'un lit bébé. Gîte pouvant
accueillir 7 pers:175€. TARIFS 4 PERS : HS:900.00€. Draps et linges de toilette fournis, 1er petit déjeuner
offert et accueil dès l'aéroport. Possibilité de tables d'hôtes. Forfait ménage obligatoire de 90€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.24617701 - Longitude : -61.36531726
- Accès : En partant de l'aéroport, prendre la direction du Gosier, puis direction Sainte-Anne, passer le bourg de
SAINTE-ANNE, passer le rond point de Bois-jolan, toujours tout droit, à droite vous trouverez une zone commerciale
avec les commerces "Leader Price", rentrer dans le parking.

A proximité
attrait: 0.7 km. aéroport: 22.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 0.3 km. golf: 3.0 km. plage: 0.7 km. plongée: 3.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 08h46
Caution : 500.00 €

TRES HAUTE SAISON : 1100.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : de 971.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 314.00 à 475.00 (2 nuits) - 665.00 (4 nuits) - de 950.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 475.00 (2 nuits) - 665.00 (4 nuits) - 950.00 (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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