Gîte n°3473 - VILLA LILAS
Situé à LE MOULE, lieu dit : Boisvin, dans La Guadeloupe
Gîte avec piscine commune et spa privatif à proximité de Sainte-Anne et Saint-François
Les villas de Boisvin se situent dans la commune du Moule avec un positionnement géographique privilégié,
à 15 minutes de la plage mais aussi à la frontière de Sainte-Anne et Saint-François.Que vous soyez amateur
de plages paradisiaque ou passionné de la nature et de randonnées, séjourner dans ce complexe vous
permettra de découvrir toutes les particularités de la Guadeloupe et de cette région ou il fait bon vivre. De
nombreuses visites, mais aussi la découverte du marché très prisé du Moule le Mercredi dans lequel vous
pourrez déguster toutes les saveurs en fruits, légumes et sorbets en tout genre. Après vos balades vous
pourrez vous détendre au bord de la piscine mise à disposition sur la propriété. Dans votre hébergement
vous bénéficierez d'un grand confort avec un spa privatif, la terrasse couverte vous permettra de profiter
des douces soirées autour d'un barbecue.La maison...Dans un cadre fleuri et ventilé sur un vaste terrain
comprenant un ensemble de 3 Gîtes indépendants, la Villa Lilas avec son spa privatif et une vue sur la
piscine, se compose ainsi :- 2 chambres climatisées avec chacune un lit 160- 1 salle d'eau/WC- un 2ème
WC indépendant- Salon, TV(chaines satellites), Wifi- Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, microondes, lave-linge.Terrasse couverte, BBQ.Piscine commune 9,5x5m, espace de détente. Parking.Mise à
disposition d'un lit bébé sur demande.Draps, serviettes de toilettes et serviettes de bain fournis.1er Petit
déjeuner offert.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.29716700 - Longitude : -61.35745400

A proximité
attrait: 6.0 km. aéroport: 23.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 29.0 km. plage: 10.0 km. plongée: 10.0 km. randonnée: 6.0 km. sports nautiques: 10.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 08h24
Caution : 500.00 €

TRES HAUTE SAISON : 840.00 (4 nuits) - 945.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 736.00 (4 nuits) - 828.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) - 920.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 588.00 (3 nuits) - 672.00 (4 nuits) - 756.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 588.00 (3 nuits) - 672.00 (4 nuits) - 756.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 840.00 (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

Album photo

