Gîte n°1923
Situé à GOSIER, dans La Guadeloupe
A la campagne du Gosier, non loin des plages et des commerces
Le Gîte Malaka, se situe dans un cadre verdoyant, à une dizaine de minutes des plages, Vous bénéficierez
d'une terrasse couverte pour profiter des repas en plein air, puis vous pourrez vous détendre en profitant
de la piscine.Les sorties à faire dans ce secteur non loin du centre ville, ne manquent pas !La cerise sur
le gâteau : l'accueil plus que chaleureux des propriétaires, tout en sachant faire preuve de discrétion.La
maison...Malaka : situé au rdc de la maison des propriétaires, se compose Une chambre climatisée lit 160,
une salle de bain/WC.Un salon, TV (chaines satellites), Wifi.Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four,
micro-ondes, lave-linge. Une terrasse couverte, jardin, BBQ.Possibilité d'accueillir 1 personne supplé: 50€/
semaine. Mise à disposition de nécessaires Bébé : berceau, table à langer, youpala, stérilisateur.Draps
fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 16.22171400 - Longitude : -61.48985500
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction de POINTE-A-PITRE puis de GOSIER/STE-ANNE/ST-FRANCOIS.
Dépassez le Supermarché Géant Casino ainsi que le Pont de POUCET. 2KM après, prendre la direction de
LABOUAYE à gauche. Arrivée devant la 4ème maison sur la droite au n°480.

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 12.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 0.1 km. golf: 29.0 km. plage: 2.0 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 07h53
Caution : 400.00 €

TRES HAUTE SAISON : 360.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 351.00 à 360.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 103.00 à 176.00 (2 nuits) - de 154.00 à 212.00 (3 nuits) - de 206.00 à 248.00 (4 nuits) - de 257.00 à 267.00 (5 nuits) - de
350.00 à 357.00 (6 nuits) - de 350.00 à 360.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 175.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 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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