Gîte n°6250 - VANILLE
Situé à DESHAIES, lieu dit : FERRY LEROUX, dans La Guadeloupe
Idéal pour 4 personnes avec une vue imprenable sur la mer et piscine commune
Bienvenue à Deshaies, au sein de ce complexe touristique comprenant 11 hébergements indépendants
nichés dans un jardin d'arbres fruitiers et de fleurs, avec une vaste piscine commune. Vous serez ici,
idéalement situé entre mer et montagne, à moins de 10 minutes de la plage de Leroux et des commerces
de proximité.Vous serez séduits par la diversité des activités qui s'offriront à vous : randonnées, plongée,
pêche, ect.... tout en vous permettant de rayonner sur l'ensemble de l'Ile. Vous apprécierez le charme de
cette ville en déambulant dans le village ou vous pourrez déguster des plats typiques, mais également en
vous rendant sur l'une des plus belles plages de la Guadeloupe : "Grande Anse" alliant vegétation et eau
turquoise à perte de vue, sur laquelle vous pourrez admirer les magnifiques couchés de soleil. Après une
journée de visite, de retour dans votre gîte vous apprécierez de pouvoir vous détendre sur la terrasse ou
vous prélasser dans la piscine.Vanille gîte de 90m2, situé au 1er étage avec une vue imprenable sur la mer,
se compose ainsi :- 1 chambre climatisée comprenant un lit 160x200- 1 chambre climatisée comprenant
2 lits 90x200 et une salle d'eau/wc attenante- 1 salle d'eau/wc- Coin salon, TV(tnt), Wifi- Cuisine équipée :
réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, Wifi- 1 Terrasse couverte avec une vue imprenable sur la merLavelinge communPiscine commune (9x4m).Air de jeux : ping-pong, balançoire, jardin, BBQ. Parking.Draps et
linges de toilette fournis.Possibilité de table d'hôtes.Mise à disposition sur demande d'un lit bébé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 16.27149387 - Longitude : -61.80572863
- 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
attrait: 0.6 km. aéroport: 44.0 km. commerce: 0.7 km. gare: 0.1 km. golf: 75.0 km. plage: 0.6 km. plongée: 2.0 km. randonnée: 8.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 30/09/2022 - 06h11
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 325.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 455.00 (4 nuits) - 488.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 325.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 455.00 (4 nuits) - 488.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - de 664.00 à 750.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 750.00 (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

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

