Gîte n°6511 - MARLIN
Situé à BOUILLANTE, lieu dit : THOMAS OUEST, dans La Guadeloupe
Gîte avec une vue imprenable sur la mer et à 2m d'une crique
Séjournez dans cette résidence à la vue exceptionnelle sur la mer et la montagne, avec un accès direct
à la mer : le bain chaud de Thomas - source d'eau chaude naturelle - d'où vous pourrez admirer de très
beaux fonds marins. Gîte à 200 m de la mer : le bain chaud de Thomas.Vous résidez à quelques kilomètres
de la plage de Malendure, ou là encore les amateurs de plongée pourront visiter la réserve "Cousteau"
avec les plus beaux fonds marins de la Guadeloupe.Amateurs de randonnées? Vous n'êtes pas mieux
situés qu'à Bouillante, capitale "Eco Touristique de la Guadeloupe" proche de la forêt et des rivières, ou
vous pourrez découvrir de magnifiques sources de baignade et des sites incontournables.De retour dans
votre hébergement, un bain à la piscine est de rigueur, autour de laquelle vous pourrez vous détendre en
bouquinant ou en admirant la magnifique vue qu'offre cet emplacement.La maison ..."Marlin", gîte de 50m2
située dans une résidence calme et reposante comprenant 7 hébergements, se compose ainsi :- 1 chambre
climatisée comprenant 1 lit 140x200 et une TV (tnt)- 1 chambre climatisée comprenant 2 lits 90x200- Wifiune salle d'eau/WC- Cuisine équipée sur terrasse couverte : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lavage
commun (5€/lavage)Piscine commune à eau salée avec une imprenable vue sur la mer, espace de détente,
BBQ commun.Jardin, Parking.Mise à disposition d'un lit bébé, d'une chaise haute et d'une poussette sur
demande.Draps et serviettes de toilettes fournis.Premier petit déjeuner offert.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 16.11062035 - Longitude : -61.77384103

A proximité
attrait: 5.0 km. aéroport: 50.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 50.0 km. plage: 0.2 km. plongée: 0.2 km. randonnée: 4.0 km. sports nautiques: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 07/12/2022 - 04h21
Caution : 300.00 €

HAUTE SAISON : 635.00 (4 nuits) - 715.00 (5 nuits) - 794.00 (6 nuits) - 794.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 635.00 (4 nuits) - 715.00 (5 nuits) - 794.00 (6 nuits) - 794.00 (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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