Location de bungalows en Guadeloupe

Bungalow Maracuja (4/8 personnes)
Ce bungalow de 55 m² plus uns large terrasse est composé de 3 chambres spacieuses. Il est face à l’espace détente, piscine et jacuzzi,
et il offre une vue magnifique sur le volcan (en activité) et une petite vue sur la mer des Caraïbes. Cette location est parfaite pour les
grandes tribus qui souhaitent passer des vacances bienfaisantes sous le climat de la Guadeloupe et découvrir une des plus belles
régions de la Caraïbe. L’espace détente face au logement ajoute encore au bonheur de se retrouver dans la décontraction en sirotant
un ti-punch.

Chambre

Chambre

Cuisine

Cuisine

Terrasse

Vue sur la piscine et la mer des Caraïbes
Possibilité de location de voiture mise à disposition à l’aéroport
Nous vous aidons à organiser vos visites et excursions
Réductions tarifaires sur un grand nombre d’activités

Sur un jardin tropical de 3 000 m²
A moins de 5 km des plus belles plages et lagons
A 18 km de Pointe à Pitre
A 12 km du casino de Saint-François
A 12 km du golf de Saint-François (18 trous)
A 1 000m des premiers commerces

Ces réductions sont consenties exclusivement aux vacanciers des Orchidées :
Les Saintes, randonnées, rencontre avec les cétacés, plongée, canyoning, etc

Petit déjeuner offert le 1er jour (frigo garni)
















Cuisine avec micro ondes et plaque gaz
Réfrigérateur,
Cafetière électrique, grille pain
Climatisation dans les chambres
Lave vaisselle
Salle de bain avec baignoire
Sèche cheveux

TARIFS semaine

Maracuja

Nb
personnes

Télévision écran plat
Transat, table et fauteuils sur les terrasses
Linge de maison fourni (draps, torchons)
Barbecue extérieur
Lits 140 cm et 160 cm avec moustiquaire
Cuisine équipée d'un four

SAISON MOYENNE
SAISON HAUTE

SAISON BASSE

15 décembre au 31 mars

1 avril au 14 mai
1 juillet au 31 août
1 novembre au 14 décembre

15 mai au 30 juin
1 septembre au 31 octobre

4

790 €

655 €

505 €

6

1 170 €

970 €

750 €

8

1 340 €

1 140 €

920 €
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