Gîte n°6337 - Palmier
Situé à DESHAIES, lieu dit : Caféière, dans La Guadeloupe
Une propriété privée avec piscine dotée d' une vue imprenable sur la mer et la montagne
Sur les hauteurs de Deshaies avec une vue imprenable sur la mer et la montagne, "Palmier" est idéalement
situé pour rayonner sur toute la Côte sous le vent mais également la grande-terre.Ce site est un véritable
havre de paix pour les amoureux de la nature et des belles plages de sable fin - avec sa piscine commune
offrant un tableau exceptionnel mêlant végétation et mer.La propriétaire Mariette, à tout prévu afin de
vous apportez le maximum de confort en mettant , à votre disposition des équipements complets alliant
ancien et contemporain. N'hésitez pas à faire appel à sa table d'hôtes proposant des mets délicieux. Vous
pourrez partir à la découverte des beautés de la Guadeloupe en commençant par la magnifique plage de
Grande-Anse à 5 km du site mais aussi bien d'autres sites magnifiques côté mer ou côté montagne.La
maison...Un ensemble de 5 gîtes indépendants au coeur d'un ravissant jardin tropical, dont le Gîte Palmier
de 106m2 qui se compose ainsi de :- 2 chambres climatisées avec chacune 1 lit 140x200 et une salle
d'eau/WC.Une vaste pièce comprenant : - un coin salon, TV(TNT), Wifi- une salle à manger- une cuisine
équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-lingeBBQ, jardin, piscine et espaces
de détente communs.Parking.Forfait ménage obligatoire en sus : 80.00€.Mise à disposition d'un lit bébé.1er
repas offert.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 106m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.32474752 - Longitude : -61.77234699
- Accès : Pour arriver chez nous, il faut environ 25 minutes à partir de l'échangeur de Destreland. Prendre la
direction de SAINTE-ROSE/DESHAIES. Passez le bourg de SAINTE-ROSE, repérez le carrefour "Duzer/Plage
des Amandiers". A ce carrefour tournez à gauche et mettre votre compteur kilométrique à zéro. Faites exactement
5.8 KM, arriver à ce niveau, garez vous au niveau de l'abri scolaire "Piton". Puis me téléphoner. Si toutefois votre
téléphone ne fonctionne pas rendez-vous à la Villa 2521. Bonne Route!!!

A proximité
attrait: 3.0 km. aéroport: 44.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 0.3 km. golf: 75.0 km. plage: 3.0 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 1.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 05h27
Caution : 2000.00 €

BASSE SAISON : 1058.00 (5 nuits) - 1175.00 (6 nuits) - 1175.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 1058.00 (5 nuits) - 1175.00 (6 nuits) - 1175.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 1458.00 (6 nuits) - 1458.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 1458.00 (6 nuits) - 1458.00 (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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