Gîte n°4647
Situé à PETIT BOURG, lieu dit : 725 Chemin de Blonde, dans La Guadeloupe
Un cadre reposant pour un séjour exceptionnel
"Sapotille" située dans les hauteurs de Petit-Bourg, à 35km de la Basse-Terre et 30 km de Sainte-Anne, vous
permettra de rayonner entre mer et montagnes, entre les plages et les randonnées.José le propriétaire,
accompagnateur en montagne, se fera un réel plaisir de vous faire connaitre la Guadeloupe "autrement"
avec la découverte de magnifiques circuits de randonnées.Vous pourrez également apprécié ce gîte très
confortable et lumineux; avec une décoration soignée, vous offrant une vue sur la mer et la montagne.Vous
vous rendrez facilement dans les commerces et pourrez apprécier le marché nocturne de Petit-Bourg situé
sur le parking face à la plage de Viard, le vendredi de 15h00 à 22h00, ou vous dégusterez nos produits locaux
(fruits, légumes, spécialités culinaires...) et découvrirez l'artisanat local.La maison...A la campagne, maison
indépendante sur un terrain clos avec jardin privatif, se compose de :- 1 chambre climatisée lit 160- 1 salle
d'eau- 1 WC indépendant- Salon, TV(tnt), Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lavelinge- Terrasse couverte, BBQ, parking, portail.Draps et serviettes de toilette fournis.Gîte pouvant accueillir
uniquement 2 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.19382700 - Longitude : -61.60393400

A proximité
attrait: 4.0 km. aéroport: 18.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 18.0 km. plage: 5.0 km. plongée: 10.0 km. randonnée: 4.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 03h26
Caution : 460.00 €

BASSE SAISON : 173.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 345.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 173.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 345.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 173.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

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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