Gîte n°5210 - ROUCOU
Situé à SAINTE-ROSE, lieu dit : Conodor, dans La Guadeloupe
Gîte dans un cadre reposant et accueillant
Le Gîte "Roucou" est situé dans la commune de Sainte-Rose , la plus grande commune de Guadeloupe en
termes de superficie. Balayée par les vents, vous pourrez ainsi profiter de cette région, terre de sucre et de
rhum avec ses différents musées. Mais aussi faire une halte au bassin de Sofaia, où l'eau soufrée lui confère
une odeur particulière atteignant les 31°C possédant des vertus curatives.La mer n'est pas pour autant très
loin, Dalina et Georges vous feront découvrir une plage magnifique non loin du gîte et, selon le temps, vous
proposer des balades en bateau . Les propriétaires mettent tout en oeuvre afin que le Gîte vous apporte
détente et confort !La Maison ...Dans un cadre verdoyant, un ensemble de 3 Gîtes indépendant en retrait
de la RN, dont le gîte" ROUCOU" situé à l'étage avec une vue sur la montagne, il se compose :3 chambres
climatisée : 1 à l'étage avec 1 WC indépendant et 2 lits (1 de 140 et l'autre de 90) et 2 au rdc avec chacune
un lit 140.1 salle d'eau/WC.Un coin salon, TV(tnt), Wifi. Une cuisine : réfrigérateur/congèl, four, micro-onde.
Lave-linge commun.2 terrasses couvertes, BBQ, parking.Possibilité accueillir 7 pers avec un supplément de
65€/semaine.Draps fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.28917729 - Longitude : -61.67268963
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction du Pont de l'Alliance vers BAIE-MAHAULT. Passez devant le LAMENTIN
en direction de STE-ROSE. Après le pont de la Boucan, continuez tout droit jusqu'à environs 600m , tournez à
gauche face au centre de contrôle "Autosur" qui sera sur votre droite.2ème maison à gauche, Bienvenue!

A proximité
attrait: 2.0 km. aéroport: 15.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 0.2 km. golf: 58.0 km. plage: 6.0 km. plongée: 6.0 km. randonnée: 2.5 km. sports nautiques: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 15h56
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 490.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 409.00 à 464.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 131.00 à 204.00 (2 nuits) - de 197.00 à 250.00 (3 nuits) - de 263.00 à 298.00 (4 nuits) - de 300.00 à 329.00 (5 nuits) - de
400.00 à 443.00 (6 nuits) - de 400.00 à 460.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : de 200.00 à 211.00 (2 nuits) - de 240.00 à 253.00 (3 nuits) - de 280.00 à 295.00 (4 nuits) - de 300.00 à 316.00 (5 nuits)
- de 400.00 à 421.00 (6 nuits) - de 400.00 à 421.00 (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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