Gîte n°5495 - LA RAMEE
Situé à SAINTE ROSE, lieu dit : Allée Madame, dans La Guadeloupe
A Sainte-Rose, idéal pour 2 personnes à 50 mètres de la plage et de la rivière, avec piscine commune
Cet ensemble de 3 Gîtes indépendants autour de la piscine commune, bénéficie d'un emplacement privilégié,
à moins de 2 minutes à pied de la plage, 3 minutes de la rivière et à proximité d'un site protégé. De votre
hébergement, plusieurs options s'offriront à vous : les baignades à la mer, puis un rafraichissement à la rivière
et enfin une détente dans la piscine.Sainte-Rose vous séduira également, étant la plus grande commune de
Guadeloupe en termes de superficie, balayée par les vents, où vous pourrez visiter 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.D'ici, vous pourrez vous rendre également sur la Grande-terre afin
de profiter des belles plages de sable blanc.La Ramée de construction récente avec une superficie de 30m2,
indépendante et de plein pied, se compose de :- une chambre climatisée avec 1 lit 140 - TV(tnt), Wifi- une salle
d'eau/WC- Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four/micro-ondes, lave-linge Terrasse couverte.Piscine
commune : 6mx4m.BBQ, parking.Portail électrique.Forfait ménage en sus obligatoire de 40.00€.Draps et
serviettes de toilette fournis.Mise à disposition d'un lit bébé sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 16.33599000 - Longitude : -61.71149900

A proximité
attrait: 0.5 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 0.2 km. golf: 20.0 km. plage: 0.5 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 3.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 09h13
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 410.00 (5 nuits) - 455.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 378.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 308.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 319.00 (4 nuits) - 359.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 399.00 (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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