Gîte n°6183 - "GITES DARDANELLE"
Situé à BOUILLANTE, lieu dit : Village, dans La Guadeloupe
Sur les hauteurs de Bouillante avec une vue imprenable sur la mer
Imaginez-vous entre mer et montagne, avec une vue imprenable sur la mer... Posez vos valises dans ce bas
de villa indépendant et spacieux, en couple, avec tout le confort pour passer des vacances authentiques et
inoubliables. A Bouillante commune située sur la côte-sous-le-vent, vous pourrez faire de la plongée ou des
visites en bateau afin de découvrir la "réserve Cousteau" à Malendure, puis faire une halte aux sources d'eaux
chaudes dont certaines sont soufrées avec une température pouvant atteindre 40 degrés réchauffant ainsi
la mer, un bonheur pour les baigneurs. Les amoureux de la nature seront eux aussi conquis!La maison ....Sur
les hauteurs de Bouillante, haut de villa mitoyen et indépendant, studio de 35m2, se compose :D'une
pièce climatisée avec :-1 coin chambre lit 140, TV(chaines satellites), Wifi- Cuisine équipée : réfrigérateur/
congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge commun- 1 salle d'eau/WC (douche à l'italienne)Terrasse
couverte avec une vue imprenable sur la mer.Parking, BBQ.Frais de ménage obligatoire 30€ en sus.Draps et
linges de toilette fournis.Mise à disposition d'un lit bébé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.10216000 - Longitude : -61.76487000
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de BASSE-TERRE/ROUTE DE LA TRAVERSEE.A l'intersection
de MAHAULT POINTE-NOIRE,tournez à gauche en direction de BOUILLANTE.Passez le bourg et les sections
suivantes sur la D14: PLATEAU,THOMAS,COREIL.Arrivée à VILLAGE,tournez à gauche et montez pendant
1KM:Gîtes Dardanelle situés à droite.

A proximité
attrait: 1.2 km. aéroport: 52.0 km. commerce: 3.0 km. gare: sur place. golf: 81.0 km. plage: 1.2 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 14h20
Caution : 300.00 €

MOYENNE SAISON : 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

BASSE SAISON : 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 345.00 (6 nuits) - 345.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 345.00 (6 nuits) - 345.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FELIX GUY-ALBERT
Village - Gîte Dardanelle
Départementale 14
97125 BOUILLANTE
Téléphone : 05-90-98-86-52
Portable : 0690.44.24.38
Email: felix.dardanelle@orange.fr
Site internet : www.gitesdardanelle.com

Album photo

