Gîte n°3442 - CAPUCINE 1
Situé à PORT-LOUIS, lieu dit : Route de Beauport, dans La Guadeloupe
La villa de plein pied et indépendante, Capucine 1 se compose de : 3 chambres climatisées : 1 avec un lit 160
et sa salle d'eau/WC et les 2 autres avec un lit 160. Une salle d'eau, un WC indépendant. Un salon, TV(chaines
satellites), Wifi. Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. Une
terrasse couverte, espace détente, Jardin, BBQ, parking, portail électrique. Mise à disposition d'un lit bébé.
Draps et serviettes de toilette fournis.Située dans la belle commune de Port-Louis qui a su garder son charme
d'antan avec ses maisons en bois colorés mais surtout l'un des plus belles plages de la Guadeloupe : la plage
du "Soufleur" avec son eau turquoise et son sable fin - La villa capucine 1 vous permettra de vous détendre
après vos activités et visite de la journée avec un espace vous permettant de prendre vos repas en plein air .
Sa situation vous permettant de visiter également l'usine de beauport : une escale au coeur de la culture
sucrière de la Guadeloupe. A pied, en charrette à boeufs, mais aussi en train ou en bateau, vous pourrez
découvrir de mille façons différentes le territoire nord grande-terre. Et rayonner sur l'ensemble de notre Ile.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.41523600 - Longitude : -61.51764600
- Accès : Au départ de l'aéroport, prendre la direction "Morne-à-l'Eau", ensuite qu rond point du "cimetière" de
morne-à-l'eau, prendre la direction Port-Louis. Suivre la nationale 6, puis la départementale 128. Après avoir
emprunter la D128 : direction Musée de la Canne, tournez à gauche au niveau de la boulangerie à devanture
rose.

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 26.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 4.0 km. golf: 26.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 3.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 08/05/2021 - 12h02
Caution : 800.00 €

TRES HAUTE SAISON : 1100.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 450.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 343.00 à 471.00 (2 nuits) - de 515.00 à 591.00 (3 nuits) - de 630.00 à 720.00 (4 nuits) - de 675.00 à 857.00 (5 nuits) - de
900.00 à 1114.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : de 450.00 à 500.00 (2 nuits) - de 540.00 à 600.00 (3 nuits) - de 630.00 à 700.00 (4 nuits) - de 675.00 à 750.00 (5 nuits)
- de 900.00 à 1000.00 (6 nuits) - 950.00 (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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