Gîte n°3441 - COTTAGE FAMILIAL MOULIEN
Situé à MOULE, dans La Guadeloupe
Idéal pour 2 à 4 personnes au coeur du Moule à proximité de Gosier et de Saint-François
Au Nord est de la grande, sur la façade atlantique, vous serez idéalement situé au coeur de la ville du Moule,
dans un cadre apaisant - à proximité de Sainte-Anne mais aussi Saint-François. Vous pourrez vous adonner
à de nombreuses activités et découverte de richesses incontournables que comporte le Moule: De l'église
Saint Jean-Baptiste, en passant par la maison coloniale de Zevallos, l'usine Gardel, le musée archéologique
Edgar Clerc et la distillerie Damoiseau - Mais aussi vous rendre sur les magnifiques plages idéales pour les
amateurs de baignade, de détente ou encore de surf. De retour dans votre location de vacances, il serai idéal
de vous relaxer dans la piscineCottage Familiale Moulien se compose de 2 gîtes indépendants, dont celuici situé à l'étage de la maison du propriétaire, se compose ainsi :- 1 chambres climatisée avec 1 lit 160 x
200 - 1 salle d'eau/WC. - Séjour/salon climatisés, canapé-lit - TV(chaines satellites), Wifi. - Cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. Terrasse couverte avec une magnifique vue
sur la mer.BBQ, jardin.Piscine communeparking.Jusqu'à 4 pers - supplément de 35€/pers/semaine. Forfait
ménage obligatoire en sus : 50.00€. Draps et serviettes de toilette fournis.Mise à disposition sur demande
d'un lit bébé, chaise haute.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.34046500 - Longitude : -61.38519400
- Accès : En sortant de l'aéroport, prendre la direction "Le Moule", prendre la direction "Musée Edgard Clerc/Petitcanal". 800m après le musée, tournez à gauche, au niveau de la maison à toiture bleu et jaune.

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 22.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 0.2 km. golf: 10.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 5.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 19h15
Caution : 400.00 €

TRES HAUTE SAISON : 363.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 363.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (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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