Gîte n°6429 - CAMELIA
Situé à DESHAIES, lieu dit : Ferry Leroux, dans La Guadeloupe
Gîte avec une imprenable vue sur la mer et à 300m de la plage
Pour un séjour alliant plage et randonnée, ce meublé est idéalement situé à 300m de la plage de "Leroux"
et dispose d'un vue imprenable sur la mer des caraïbes et l'Ile de Montserrat.Vous aurez également accès
au jardin botanique mais pourrez également pratiquer toutes les activités de montagne pour les amateurs
de randonnées, ayant posé vos bagages entre mer et montagne.Gérard et Claude se feront un réel plaisir de
vous accueillir dans ce lieu ou le dépaysement est au rendez-vous."CAMELIA" , hébergement indépendant
de 90 m2, se compose ainsi :- 2 chambres climatisées dont une comprenant 1 lit 140x190, une moustiquaires,
avec une salle d'eau attenante - et l'autre avec 1 lit 140x190 et une moustiquaire- Une 2ème salle d'eau
-1 WC indépendant - Coin salon, TV(chaines satellites), Wifi. - Cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four,
micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. Terrasse couverte avec une vue imprenable sur la mer. Jardin, BBQ,
parking.Forfait ménage obligatoire de 50.00€ en susDraps et serviettes de toilette fournis. Mise à disposition
d'un lit parapluie avec moustiquaire adaptée - sur demande1er petit-déjeuner offert Possibilité de table
d'hôtes
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.27236100 - Longitude : -61.80318900
- Accès : De l'aéroport prendre la direction de Deshaies. Traverser le bourg de Deshaies - la Coque et le Village
Ferry. A la de Leroux sur la droite, continuer la montée avec une tourne à droite, puis une tourne à gauche et enfin
une ligne droite. Au plateau tournez à droite, puis 100m à gauche. BIENVENUE!

A proximité
attrait: 0.3 km. aéroport: 45.0 km. commerce: 0.4 km. gare: 0.1 km. golf: 77.0 km. plage: 0.3 km. plongée: 16.0 km. randonnée: 17.0 km. sports nautiques: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/06/2021 - 23h39
Caution : 500.00 €

TRES HAUTE SAISON : 504.00 (4 nuits) - 567.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 493.00 (4 nuits) - 554.00 (5 nuits) - 616.00 (6 nuits) - 616.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : 169.00 (2 nuits) - 482.00 (4 nuits) - 542.00 (5 nuits) - 602.00 (6 nuits) - 602.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 487.00 (4 nuits) - 548.00 (5 nuits) - 609.00 (6 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

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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