Gîte n°4199 - MANDARINIER
Situé à CAPESTERRE-BELLE-EAU, lieu dit : Route des carbets,l'habituée, dans La Guadeloupe
La commune de Capesterre-Belle-Eau se situe au sud-est de la Basse-Terre. Elle est traversée par trois
principaux cours d'eau : la rivière du Grand Carbet, la Grande Rivière de la Capesterre et la rivière du
Pérou. Elle constitue le point de départ des célèbres chutes du Carbet situées dans le parc national de la
Guadeloupe. Les principales plages de la commune sont les anses Bernard, Saint-Sauveur, à la Fontaine
ainsi que la plage de Roseau et la plage de Bananier. Sa localisation idéale vous permettra donc de rayonner
facilement le sud de la Basse-Terre. Vous découvrirez de nombreux producteurs qui vous feront déguster
de délicieux produits du terroir comme la distillerie Rhum Longueteau, la plantation Grand-Café-Bel-Air et
et la kassaverie traditionnelle.Dans un cadre fleuri et verdoyant,non loin des CHUTES DU CARBETS, gite
MANDARINIER mitoyen situé à l'étage comprenant : 2 chambres climatisées se compose ainsi :- 2 lits 2 places
dans chacune) dont une avec TV, 2 salles d'eau/ wc séparés, séjour avec convertible 2 places, T.V, coin
cuisine. Deux Terrasses. Prix pour 5 à 6 personnes 650€. Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 16.03901201 - Longitude : -61.63805936
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de BASSE-TERRE.Dépassez la commune de GOYAVE.A
CAPESTERRE-BELLE-EAU,passez la section ST-SAUVEUR et prendre la direction de l'HABITUEE.Dépassez LE
GRAND ETANG et montez en direction DES CHUTES DU CARBET.Les gîtes se situent à droite du Restaurant Le
Naturel Bambou.

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 48.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 0.2 km. golf: 75.0 km. plage: 10.0 km. plongée: 48.0 km. randonnée: 0.1 km. sports nautiques: 12.0
km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h28
Caution : 300.00 €

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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