Gîte n°6248 - LAURIER
Situé à DESHAIES, lieu dit : FERRY LEROUX, dans La Guadeloupe
Dépaysement, douceur de vivre et immersion dans la vie locale, c'est ce que vous réserve votre séjour
entre mer et montagne à Deshaies. Le Doomaine de Fanélie vous propose Laurier au rez-de-chaussée
du 6249 comprenant : 1 chambre climatisée (1 lit 140x190cm), (TV/TNT), salle d'eau/WC. Cuisine équipée
(Réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes...), terrasse couverte. Inclus : ménage fin de séjour, linge de
maison fournis, climatisation libre, BBQ. Parking 1 place. WIFI sur la terrasse. Piscine commune. En sus :
Repas d'hôtes, lave-linge commun/payant (1 jeton offert)taxe de séjour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27152477 - Longitude : -61.80570985
- Accès : De l'aéroport,prendre la direction de BAIE-MAHAULT puis suivre les directions suivantes:LAMENTIN/STEROSE/DESHAIES.De l'entrée de DESHAIES,faire 7km, passez le Village de FERRY.600M sur la gauche, panneaux
IMPASSE BOUGAINVILLIERS et FANELIE LOCATION.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 44.0 km. commerce: 0.7 km. gare: 0.1 km. golf: 75.0 km. plage: 0.5 km. plongée: 2.0 km. sports nautiques: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 20h17
Caution : 300.00 €

TRES HAUTE SAISON : 465.00 (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 465.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 133.00 à 205.00 (2 nuits) - de 199.00 à 251.00 (3 nuits) - de 266.00 à 300.00 (4 nuits) - de 300.00 à 332.00 (5 nuits) - de
400.00 à 446.00 (6 nuits) - de 400.00 à 465.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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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