Gîte n°6305 - STARBAY
Situé à BOUILLANTE, lieu dit : Chemin de la Glacière, dans La Guadeloupe
"Starbay" villa spacieuse et confortable, au coeur d'un jardin exotique, proche de la plage de Malendure.
Mélangeant ambiance zen et atmosphère de conviavilité, avec une grande baie s'ouvrant sur sa piscine(3,5x7)
et son espace naturel préservé, la villa comprend : 3 chambres dont 2 au rdc : 1 climatisée avec 1 lit 2
places(160) et sa salle d'eau/WC - Une suite climatisée avec sa salle d'eau/WC, TV(tnt), 1 kitchenette. Et 1
à l'étage bien ventilée avec 2 lits 1 place(90) avec sa salle d'eau et 1 terrasse couverte. 1 WC indépendant.
Un salon ventilé avec 2 canapés, TV(chaînes sat), cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes,
plaque induction, lave-vaisselle, lave-linge. Salle à manger extérieure, deck, douche extérieure. Draps,
serviettes de toilette et de piscine, lit BB, chaise haute fournis. Tarif 2 à 4 pax : THS: 2093€ / HS:1760€ - MS:
1652€ - BS:1393€
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.15566926 - Longitude : -61.77208687
- Accès : De l'aéroport, prendre la direction de JARRY puis de BASSE-TERRE en direction de LA TRAVERSEE.A
BOUILLANTE,dépassez la plage de MALENDURE passez devant la Station Service et le Supermarché Leader
Price sur la gauche ainsi que le Stade sur la droite.Au pont de la rivière Bourceau face au commerce Les Deux
Coquillages,tournez à gauche dans la RUE DE LA GLACIERE.Allez tout droit et au portail GWO CAILLOU,tournez
à gauche. Suivre le chemin jusqu'à une haute haie de palmiers multipliants sur la gauche où se situe la Villa
légèrement en hauteur.

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 37.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 1.0 km. golf: 81.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 3.0 km. randonnée: 2.0 km. sports nautiques: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 07/12/2022 - 03h39
Caution : 900.00 €

HAUTE SAISON : 1764.00 (5 nuits) - 1960.00 (6 nuits) - 1960.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 1884.00 (5 nuits) - 2093.00 (6 nuits) - 2093.00 (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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