Villa Sunny - Guadeloupe - Saint-François

From 328.57 € / night - 4 bedroom(s) - 3 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Où se trouve cette villa de luxe en Guadeloupe ?
La Villa Sunny est située sur la commune de Saint-François, sur l’ile de la Grande-Terre en Guadeloupe. Cette villa de luxe
se trouve au cœur d’un quartier résidentiel à 5 minutes en voiture du bourg de Saint-François et de toutes les commodités.
Vous êtes idéalement situé pour faire vos courses que ce soit à la marina de Saint-François, au bourg ou durant le marché
nocturne le mardi soir.

Cette villa de luxe avec piscine offre une magnifique vue sur la mer et se trouve à environ 30 minutes de l'aéroport de Pointe
à Pitre. Comptez 5 minutes en voiture pour rejoindre le golf de Saint-François et 10 minutes pour admirer la Pointe des
Châteaux. A pied vous rejoignez la mer par le petit chemin privé à la résidence ou la plage de l’hôtel Manganao tout proche.
Comment est aménagée cette villa de luxe en Guadeloupe ?
Cette location de vacances en Guadeloupe peut accueillir jusqu’à 8 personnes et est idéale pour un séjour entre amis ou en
famille avec des enfants. A l’extérieur, la terrasse avec piscine et jacuzzi offre une superbe vue sur la mer. Les salons de
jardin, la grande table pour vos repas, les transats, barbecue en pierre et barbecue au gaz meublent l’extérieur.
Cette villa de luxe à Saint-François, est composée de 4 chambres climatisées, dont 3 avec lits doubles et une avec lits twins.
Une des chambres est nichée dans le petit bungalow indépendant sur la terrasse et dispose d’une salle de douche avec WC
et un dressing.
Vous disposez de 3 salles de bain avec douche à l’italienne, WC et une douche extérieure.
Le salon moderne et confortable donne accès à la terrasse ombragée équipée d’une grande table et d’un salon. La cuisine
équipée est parfaitement agencée. Vous serez sous le charme de la décoration qui allie confort et modernité. Vous
disposez de tout ce qu’il faut pour organiser un pique-nique pour vos excursions (barbecue portable, glacière, service de
table …)

Quoi faire autour de la villa Sunny à Saint-François en Guadeloupe ?
La villa Sunny se trouve à proximité de la plage des raisins clairs et de la plage d’Anse à la Gourde. La Marina de SaintFrançois offre un grand choix de restaurants. Saint-François est aussi le point de départ d’excursions en mer pour découvrir
les îles de Petite-Terre et de la Désirade.
Rapidement, vous rejoindrez le Nord avec la Porte d'enfer et la Pointe de la Vigie à Anse-Bertrand.
Gros coup de cœur pour cette location villa de luxe Guadeloupe.

Caractéristiques / Features
 150 m2 /  8 traveler(s) /  4 bedroom(s) /  3 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Air conditioner

Safe

Iron

Oven

Jacuzzi

Dishwasher

Household linen

Crib

Washing machine

Microwave

Parking

Swimming pool

Hair dryer

Clothes dryer

TV

Localisation

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

