Gîte n°1824 - Calme et Sérénité
Situé à GOSIER, lieu dit : Bas du Fort, dans La Guadeloupe
Idéalement situé dans la commune du Gosier avec une vue imprenable sur le lagon
Bienvenue au Gîte : "Calme et sérénité". Elie et Josette sont présents pour vous accueillir et être à votre
écoute afin que votre séjour soit inoubliable.Vous séjournerez dans un appartement spacieux doté d'une
imprenable vue sur le lagon ainsi que les marinas. Situés à Bas du Fort, dans la commune du Gosier, vous
pourrez ainsi visiter le Fort Fleur d'Epée, l'aquarium mais également vous rendre au Mémorial Acte : Centre
caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage. Profitez des marchés de poissons,
d'épices, de fleurs et surtout de fruits et légumes. Bien évidemment les plages et les restaurants n'ont
sont pas en reste, situés à quelques minutes de l'hébergement. Tout un ensemble d'activités pour tous les
gouts : sports nautiques, excursions en mer, plongée.....Point central, vous pourrez rayonner sur l'ensemble
de la Guadeloupe sans aucune difficulté, vous permettant de découvrir : la Grande-Terre et la BasseTerre.La maison ..."Calme et Sérénité", hébergement de 30m2 avec une vue imprenable sur le lagon, se
compose de :- 1 chambre climatisée lit 140- 1 salle d'eau/WC- 1 coin salon avec un convertible, TV(tnt),
Wifi- 1 cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingeTerrasse couverte,
parking.Possibilité d'accueillir 2 pers. suppl. soit 20€/pers/sem.Mise à disposition d'un lit bébé.Draps et
serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.21666100 - Longitude : -61.52541000
- Accès : A la sortie de l'aéroport,prendre direction GOSIER/STE-ANNE.Sur le pont de BAIMBRIDGE,tourner
légèrement à gauche pour retrouver la Rocade en face.Sortir de la bretelle BAS DU FORT Centre Commercial,puis
au rond-point(Palais des Sports),prendre la droite.Au 2ème rond-point encore la droite,continuer tout droit au
2ème rond point au niveau de l'hotel Fort Fleur d'Epée, quitter la route principale avant le virage à gauche après la
résidence "Milewis". Aller jusqu'au parking derriere la maison sur la droite.

A proximité
attrait: 0.5 km. aéroport: 9.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 0.2 km. golf: 29.0 km. plage: 0.5 km. plongée: 0.5 km. randonnée: 20.0 km. sports nautiques: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 19h51
Caution : 400.00 €

MOYENNE SAISON : 500.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 03/09/2021

BASSE SAISON : de 480.00 à 483.00 (7 nuits)
du 04/09/2021 au 26/11/2021

HAUTE SAISON : de 480.00 à 550.00 (7 nuits)
du 27/11/2021 au 24/12/2021

TRES HAUTE SAISON : 580.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 02/01/2022

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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