Gîte n°3469
Situé à LE MOULE, lieu dit : Cité Gissac, dans La Guadeloupe
Gîte pour 8 personnes au coeur de la Guadeloupe, non loin des plages et des commerces, avec accès
facile sur les grands axes routiers
Ce gîte est idéalement situé au coeur de la Grande-Terre : au Moule ville emblématique de la Guadeloupe
avec ses belles plages bordées de cocotiers. A proximité des communes de Sainte-Anne et de SaintFrançois, vous pourrez profitez des plages d'eau turquoise et de sable fin. Le centre du Moule vous séduira
par sa majestueuse Église Saint Jean-Baptiste,classée monument historique, sans oublier les odeurs et la
dégustation de fruits, de légumes et gourmandises en tout genre que vous propose le marché. Durant vos
balades faites une halte à la maison coloniale de Zevallos, mais aussi à l'usine Gardel qui est la seule usine
sucrière fonctionnant toujours en Guadeloupe. Une escapade culturelle vous attend au parc archéologique
d'Edgard Clerc, attestant d'une présence Amérindienne sur le territoire du Moule, puis une petite dégustation
à la distillerie Damoiseau ne sera pas de trop. Après vos longues balade un repos dans votre gîte spacieux
et agréable s'imposera.La Maison ...Non loin du centre ville, dans un quartier résidentielle, gîte de 100m2,
se compose ainsi :- 4 chambres climatisées : 3 avec 1 lit 160 et la 4ème avec 2 lits 90- 1 salle d'eau - - 1 WC
indépendant- 1 salon, TV(TNT), wifi- 1 cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-linge- 1
Terrasse couverte, BBQ, JardinParking.Draps et linges de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.32842300 - Longitude : -61.35678300
- Accès : En partant de l'aéroport prendre la direction Morne à l'eau/Moule, au niveau de la Baie du Moule : tournez
à droite. Au quatre chemins : tournez à gauche direction : Moule/Sainte-anne. A environ 500m, au rond point,
tournez à droite, puis à nouveau à droite sur la ruelle : Auguste Narfez, puis rendez-vous à la 4ème maison sur la
gauche, avec une barrière blanche. Bienvenue!

A proximité
attrait: 2.5 km. aéroport: 25.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 0.5 km. golf: 15.0 km. plage: 2.5 km. plongée: 6.0 km. randonnée: 0.6 km. sports nautiques: 2.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 13h27
Caution : 500.00 €

MOYENNE SAISON : 725.00 (6 nuits) - 725.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

BASSE SAISON : 725.00 (6 nuits) - 725.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 725.00 (6 nuits) - 725.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 725.00 (6 nuits) - 725.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

HARDIAL Harry
05 RUE PABLO MERUDA
78570 ANDRESY
Téléphone :
Portable : 0612838288
Email: harry.hardial@orange.fr

Album photo

