Gîte n°2196 - L'ESCAPADE
Situé à ABYMES, lieu dit : Doubs (chazeau), dans La Guadeloupe
Situé à la campagne et au centre de l'ile, dans un cadre calme et arboré. Gîte "L'escapade", au rez-dechaussée de la villa du propriétaire, comprend: 1 chambre climatisée avec 1 lit de 2 places, salle d'eau/WC.
Séjour avec convertible 2 places, TV (tnt), Wifi. Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes,
lave-linge. Vaste terrasse couverte, jardin, parking, BBQ. Gîte pouvant accueillir jusqu'à 4 pers. Supplément
de 50€ à partir de la 3ème personne. Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 16.29474209 - Longitude : -61.48151700
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de PROVIDENCE ABYMES.Passez le bourg et poursuivre en direction
de CHAZEAU.Au niveau de La Chapelle,tournez à gauche.Allez tout droit jusqu'à l'école puis tournez à droite rue
Albertin LANDRE.Après BERTHIER Coiffure,tournez à gauche au niveau des boîtes aux lettres.Allez au fond juqu'à
la dernière maison.

A proximité
attrait: 9.0 km. aéroport: 8.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 1.0 km. golf: 30.0 km. plage: 14.0 km. plongée: 14.0 km. randonnée: 18.0 km. sports nautiques: 14.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 15h46
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 345.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 300.00 à 345.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 99.00 à 153.00 (2 nuits) - de 148.00 à 188.00 (3 nuits) - de 197.00 à 224.00 (4 nuits) - de 225.00 à 246.00 (5 nuits) - de
300.00 à 332.00 (6 nuits) - de 300.00 à 345.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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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