Villa Derosa - Guadeloupe - Saint-François

From 185.71 € / night - 3 bedroom(s) - 3 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette maison de vacances est située à Saint-François en Guadeloupe dans un quartier résidentiel.
Elle dispose de 3 chambres climatisées et de 3 salles de bain avec douche et WC
L'espace de vie s'articule autour d'une cuisine entièrement équipée et de son arrière cuisine, d'un coin salon avec télévision
et d'un petit coin repas.
La terrasse très agréable car ventilée par les alizés , dispose d'un grand salon extérieur, d'une fontaine, d'un barbecue en
pierres, d'un grande table à manger et d'un deck .
La piscine est entourée d'une barrière de sécurité permettant ainsi la tranquillité de tous.
La maison est entourée d'un magnifique jardin fleuri très bien entretenu , d'un espace parking sécurisé par un portail
électrique.
Très bon rapport qualité/elle est idéalement située à Saint-François pour découvrir la Guadeloupe en toute tranquillité.
This vacation home is located in Saint-François in Guadeloupe in a residential area.
It has 3 air-conditioned bedrooms and 3 bathrooms with shower and toilet.
The living space is articulated around a fully equipped kitchen and its back kitchen, a living room with television and a small
dining area.
The terrace is very pleasant because it is ventilated by the trade winds and has a large outdoor living room, a fountain, a
stone barbecue, a large dining table and a deck.
The pool is surrounded by a security fence for the peace of mind of all.
The house is surrounded by a beautiful flowered garden very well maintained, a parking space secured by an electric gate.
Very good value for money, it is ideally located in Saint-François to discover Guadeloupe in all tranquillity.

Caractéristiques / Features
 160 m2 /  6 traveler(s) /  3 bedroom(s) /  3 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Water tank

Air conditioner

Iron

Oven

Dishwasher

Household linen

Crib

Washing machine

Espresso machine

Microwave

Parking

Swimming pool

Hair dryer

TV

Wifi

Localisation

Coralie
+590 (0) 690 40 88 29
guadeloupe@villaveo.com

