Gîte n°3298 - La Maison Forestière
Situé à PORT-LOUIS, lieu dit : Beauport, dans La Guadeloupe
Au coeur du Nord de la Grande-Terre, le Pays de la Canne vous propose ses Gîtes tout confort offrant calme
et quiétude au sein de l'ancienne usine sucrière de Beauport à Port-Louis et non loin de la plage du souffleur.
Gîte 3298 à l'étage situé dans un bel environnement végétal, comprend : 3 chambres climatisées (2 ch. avec 2
lits d'une place et 1 avec 3 lits d'une place), une salle d'eau/WC, une salle de bain/WC. Cuisine équipée, séjour
et salon climatisés comprenant 1 convertible 2 places, 2 lits d'appoints, TV (chaînes satellites). Terrasse
couverte. Réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, lave-linge. Jardin et parking privatifs. Accès illimité
au site de visite Beauport : " Le pays de la canne".Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 104m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 16.41649712 - Longitude : -61.51465416
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction d'ANSE-BERTRAND.A partir du cimetière de MORNE-A-L'EAU,suivre
les panneaux fléchés directionnels "BEAUPORT-LE PAYS DE LA CANNE".Au rond-point du cimetière de MORNEA-L'EAU,tournez à gauche.Arrivée au rond-point,prendre à droite,passez devant le Lycée.Au Stop,allez tout droit et
vous découvrirez le site de BEAUPORT sur votre gauche.

A proximité
attrait: sur place. aéroport: 26.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 0.2 km. golf: 40.0 km. plage: 1.5 km. plongée: 1.5 km. randonnée: sur place. sports nautiques: 1.5
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/06/2021 - 22h12
Caution : 800.00 €

TRES HAUTE SAISON : 1610.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 525.00 (2 nuits) - 630.00 (3 nuits) - 735.00 (4 nuits) - 788.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - de 1130.00 à 1610.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 460.00 à 565.00 (2 nuits) - de 630.00 à 726.00 (3 nuits) - de 735.00 à 920.00 (4 nuits) - de 788.00 à 1150.00 (5 nuits) de 1050.00 à 1450.00 (6 nuits) - de 1050.00 à 1610.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 525.00 (2 nuits) - 630.00 (3 nuits) - 735.00 (4 nuits) - 788.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (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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