Gîte n°6300 - POMME-CANNELLE
Situé à VIEUX-HABITANTS, lieu dit : Morne Marigot, dans La Guadeloupe
Idéal pour 2 personnes avec une piscine à débordement et une vue imprenable sur la mer
Bienvenue aux "Gîtes Soleil Levant" ensemble de 4 gîtes indépendants, entre Mer et Montagne, situés sur la
côte sous le vent, dans l'Ouest de la Basse-Terre. Vous serez, ici, idéalement situé sur la Basse-Terre, dans
un coin de l'Ile calme et très authentique, réputé pour la culture du café. Amateur de café ne rater surtout
pas la visite du domaine de Vanibel, reconnu pour l'excellence de son café. Proche de Saint-Claude c de la
Soufrière ou vous pourrez faire des randonnées - mais également à proximité de Bouillante ou vous pourrez
pratiquer de la plongée et accéder rapidement aux plages de Malendure.De retour dans votre hébergement,
vous pourrez vous détendre dans la piscine à débordement et le spa communs, tout en admirant la vue
magnifique et imprenable sur l'Anse à la barque.La Maison .... Pomme Cannelle, hébergement indépendant
de 45m2, se compose de :- 1 chambre climatisée avec un lit 160 x 200, TV(tnt), Wifi- 1 salle d'eau- 1 WC
indépendant- Cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes.Lave-linge commun.Terrasse couverte.Piscine
commune à débordement et eau salée.Spa commun.Parking, Jardin. BBQ commun.Mise à disposition d'un lit
enfant et /où un lit bébé à la demande.Draps et linges de toilette fournis.Possibilité de table d'hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.09004100 - Longitude : -61.76259700
- Accès : Prendre la direction Basse-Terre, puis route des Mamelles sortie de Mahault, tourner à gauche direction
Bouillante, puis direction Vieux-Habitants, Section Marigot. Prendre direction Morne Marigot, 1km sur votre gauche
panneau : GÎTES SOLEIL LEVANT.

A proximité
attrait: 6.0 km. aéroport: 55.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 1.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 8.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 05h11
Caution : 500.00 €

BASSE SAISON : 406.00 (3 nuits) - 464.00 (4 nuits) - 522.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 476.00 (3 nuits) - 544.00 (4 nuits) - 612.00 (5 nuits) - 680.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 730.00 (6 nuits) - 730.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 790.00 (6 nuits) - 790.00 (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
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