Gîte n°1722 - Le p'tit village exotique
Situé à GOSIER, lieu dit : 1856 Route de Cocoyer, dans La Guadeloupe
Village exotique ou le dépaysement est assuré, un ensemble de 3 hébergements en bois contigus à la maison
du propriétaire, situés dans un jardin arboré et fleuri. Gite comprenant une pièce climatisée avec un lit
de 2 places, une salle d'eau/WC. Un coin séjour, TV(chaines satellites), WIFI, une kitchenette équipée :
Réfrigérateur, micro-ondes, lave-linge. En mezzanine un lit 1 place + TV(chaines satellites). Terrasse couverte
et privative. Piscine commune, coin Barbecue, cuisine extérieure, jardin. Parking. Serviettes de toilette et
draps fournis. Premier petit déjeuner offert. Accueil dès l'aéroport. Gîte pouvant acueillir jusqu'à 4 personnes
en mezzanine : supplément de 30€/pers/semaine + de 5 ans.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.23895053 - Longitude : -61.49817347
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de POINTE-A-PITRE/CHU puis suivre la direction de BESSON vers
COCOYER.Faire 3km jusqu'au panneau Gîtes de France:LE P'TIT VILLAGE EXOTIQUE à droite.

A proximité
attrait: 4.0 km. aéroport: 10.0 km. commerce: 0.3 km. gare: 0.3 km. golf: 29.0 km. plage: 4.0 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/06/2021 - 23h02
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 400.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 173.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - de 353.00 à 400.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 114.00 à 176.00 (2 nuits) - de 172.00 à 216.00 (3 nuits) - de 229.00 à 258.00 (4 nuits) - de 259.00 à 286.00 (5 nuits) - de
345.00 à 384.00 (6 nuits) - de 345.00 à 400.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : de 173.00 à 175.00 (2 nuits) - de 207.00 à 210.00 (3 nuits) - de 242.00 à 245.00 (4 nuits) - de 259.00 à 263.00 (5 nuits)
- de 345.00 à 350.00 (6 nuits) - de 345.00 à 350.00 (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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