Gîte n°6800
Situé à DESHAIES, lieu dit : Rifflet, dans La Guadeloupe
Gîte spacieux situé à 0.50 mètres de la plage de Riflet à Deshaies
Vous apprécierez le cadre des lieux, à 50 mètres de la plage de Riflet, et à 5 km du centre ville. Vous pourrez
ici, profitez du cadre de vie de Deshaies, petit village de pêcheur cerné par des collines boisées, qui a su
préserver une véritable authenticité. et serez séduit par l'une des plus belles plages de la Guadeloupe : la
plage de "Grande-Anse" mais aussi pratiquer des activités nautiques et la pêche au gros - Les amateurs de
randonnées ne seront pas en reste...Niza se fera un réel plaisir de vous accueillir chaleureusement dans
cette maison spacieuse disposant d'une belle terrasse couverte et à 3 minutes à pied de la plage, ce qui
vous permettra de séjourner à votre aise avec toute la famille.La maison ...Proche de la plage, bas de villa
indépendant de 80m2, se compose :- 2 chambres climatisées chacune avec 1 lit 160- 1 salle d'eau- 1 WC
indépendant- Salon, TV(TNT), Wifi- Une cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes, lave-lingeUne vaste terrasse couverte- BBQ, parkingDraps et linges de toilette fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.33882900 - Longitude : -61.78087000
- Accès : En sortant de l'aéroport,prendre direction DESHAIES, 43km en tout, 40 minutes.Roulez jusqu'à STEROSE 22km. Poursuivez jusqu'à Rifflet 16km (5km avnant DESHAIES). Au village de Rifflet,juste après l'épicerie,
prendre la route qui descend vers la mer"PLAGE DE RIFFLET""ANSE RIFFLET": le gîte se situe 20m plus bas sur la
droite,juste avant le restaurant.

A proximité
attrait: 0.1 km. aéroport: 30.0 km. commerce: 0.3 km. gare: 0.5 km. golf: 75.0 km. plage: 0.1 km. plongée: 15.0 km. randonnée: 0.5 km. sports nautiques: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 12/04/2021 - 05h15
Caution : 400.00 €

TRES HAUTE SAISON : 575.00 (7 nuits)
du 05/01/2022 au 07/01/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

HAUTE SAISON : 183.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - de 393.00 à 555.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 22/04/2022 du 26/11/2022 au 23/12/2022

BASSE SAISON : de 158.00 à 196.00 (2 nuits) - de 220.00 à 251.00 (3 nuits) - de 256.00 à 315.00 (4 nuits) - de 275.00 à 394.00 (5 nuits) - de
366.00 à 499.00 (6 nuits) - de 366.00 à 552.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : de 183.00 à 200.00 (2 nuits) - de 220.00 à 240.00 (3 nuits) - de 256.00 à 280.00 (4 nuits) - de 275.00 à 300.00 (5 nuits)
- de 366.00 à 400.00 (6 nuits) - de 366.00 à 400.00 (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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