Gîte n°6473 - Villa Bouillante
Situé à BOUILLANTE, lieu dit : Chemin des Contrbandiers, dans La Guadeloupe
a 1.5 km de la plage situé dans un cadre ventilé et arboré
Vous apprécierez ce gîte de part sa situation à Bouillante, dans un cadre calme et ventilé à 1.5km de la
plage. Région renommée pour la plongée permettant de découvrir les merveilles de la réserve Cousteau
à Malendure, mais aussi pour sa végétation et ses randonnées - entre montagne et mer. Une halte aux
sources d'eaux chaudes est également obligatoire afin de profiter des bains pour certains soufrés avec
une température pouvant atteindre 40 degrés. De retour de vos balades vous pourrez profitez de votre
hébergement spacieux situé en bas de villas en vous relaxant sur la terrasse couverte tout en profitant d'une
végétation luxuriante.La Maison...Bas de villa de 127m2, se compose :- 3 chambres climatisées (lit 140),
dont une suite parentale avec salle d'eau- 1 salle d'eau- 1 WC indépendant- Salon, TV(tnt), wifi- Une cuisine
équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge.- Une terrasse couverte, BBQ,
un espace détenteParking.Forfait ménage obligatoire en sus de 60.00€.Mise à disposition d'un lit bébé sur
demande.Draps et serviettes de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.18231000 - Longitude : -61.77702700

A proximité
attrait: 1.5 km. aéroport: 98.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 0.5 km. golf: 98.0 km. plage: 1.5 km. plongée: 1.5 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 08/05/2021 - 13h31
Caution : 500.00 €

TRES HAUTE SAISON : 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 288.00 (2 nuits) - 345.00 (3 nuits) - 403.00 (4 nuits) - 431.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 171.00 à 289.00 (2 nuits) - de 257.00 à 349.00 (3 nuits) - 403.00 (4 nuits) - 431.00 (5 nuits) - 575.00 (6 nuits) - 575.00 (7
nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 288.00 (2 nuits) - 345.00 (3 nuits) - 403.00 (4 nuits) - 431.00 (5 nuits) - 575.00 (6 nuits) - 575.00 (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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