Gîte n°6372 - Villa Prestige
Situé à DESHAIES, lieu dit : FERRY LEROUX, dans La Guadeloupe
TARIF 7 PAX : THS : 1575.40€ - HS : 1470.40€ - MS : 1295.00€ - BS : 1085.00€.TARIF 8 PAX : THS : 1750.00€
- HS : 1645.00€ - MS : 1470.00€ - BS : 1260.00€Idéalement situés dans la commune de Deshaies, à 100m de
la mer, dans un cadre verdoyant, ventilé et arboré - les Gîtes "Paradise Bay" vous propose un ensemble de 6
hébergements décorés soigneusement avec piscine. La villa Prestige(haut de villa) comprend : 3 chambres
climatisées : 1 chambre avec 1 lit 2 places et TV(chaînes satellites), la 2ème avec lit 1 place ( avec un
couchage supplémentaire ), et la 3ème à l'étage avec 1 lit 2 places + 1 lit 1 place, TV(chaînes satellites),
DVD, (possibilité 1 couchage supplémentaire) et sa salle de bain. Salle de bain avec douche et baignoire.
Salon, TV(chaînes satellites), DVD, téléphone, WIFI. Cuisine : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge. Terrasse couverte, parking, portail électrique, alarme, jardin, piscine commune. Draps
et serviettes de toilette fournis. Hébergement pouvant acceuillir 8 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27005104 - Longitude : -61.80738357
- Accès : En quittant l'aéroport, prendre la direction de Basse-Terre via la N11, roulez 5 minutes et au deuxième
rond point prenez la sotie sur la droite indiquant la direction de Basse-Terre par la N1. Roulez environ 3 minutes
puis prenez la sortie N2 indiquant la direction de Lamentin, Sainte-Rose, Deshaies. Roulez 45 minutes en restant
sur la N2 en direction de Deshaies. Dépassez les villes de Lamentin, Sainte-Rose, et traverser la ville de Deshaies
pour entrer dans la section de Ferry. 10 minutes après avoir quitté Deshaies, vous verrez un panneau sur votre
droite indiquant la fin de la section de Ferry. Quelques mètres avant ce panneau, il y a l'entrée d'un chemin de
campagne, vous la prenez et vous continuez jusqu'au fond. La résidence est la dernière propriété sur la droite. Elle
est reconnaissable par ses éoliennes et ses panneaux solaires sur le toit.

A proximité
attrait: 0.1 km. aéroport: 44.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 0.4 km. golf: 75.0 km. plage: 0.1 km. plongée: 0.5 km. randonnée: 0.1 km. sports nautiques: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 21h14
Caution : 800.00 €

MOYENNE SAISON : de 470.00 à 560.00 (2 nuits) - de 582.00 à 672.00 (3 nuits) - de 700.00 à 784.00 (4 nuits) - de 784.00 à 840.00 (5 nuits)
- de 1060.00 à 1120.00 (6 nuits) - 1120.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

BASSE SAISON : 455.00 (2 nuits) - 546.00 (3 nuits) - 637.00 (4 nuits) - 683.00 (5 nuits) - 910.00 (6 nuits) - 910.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 25/11/2022

HAUTE SAISON : 455.00 (2 nuits) - 546.00 (3 nuits) - 637.00 (4 nuits) - 683.00 (5 nuits) - 910.00 (6 nuits) - de 965.00 à 1295.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 1400.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PARADISE BAY
Mr GABALI Marc
06 Lot. le trio Fort Ile Sud
97128 GOYAVE
Téléphone : 05.90.95.82.38
Portable : 06.90.50.87.01
Email: contact@paradisebay.fr

Album photo

