Villa Tavullia - Guadeloupe - Saint-François

From 228.57 € / night - 4 bedroom(s) - 4 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Où est située la villa Tavullia en Guadeloupe ?
La villa Tavullia est située sur la commune de Saint-François, sur l’île de la Grande-Terre en Guadeloupe. Cette villa de luxe
sécurisée par un portail électrique, se trouve dans un quartier résidentiel au calme. Le bourg de Saint-François et toutes ses
commodités se trouve à environ 5 minutes en voiture.
En seulement 10 minutes, vous rejoindrez également le bourg de Sainte-Anne. Cette superbe villa d’architecte se trouve à
environ 35 minutes de l’aéroport de Pointe-à-Pitre et la plage la plus proche est "Anse à la Barque" à environ 1 km. En
séjournant dans cette villa de luxe vous bénéficiez d’une situation relativement centrale pour rayonner sur la Grande-Terre.
Comment est agencée cette location de villa de luxe en Guadeloupe ?
Dotée de 4 chambres climatisées, dont 3 chambres doubles (une est équipée d'un lit King Size de 180/200 et une d'un lit
Queen Size de 160/200) et les deux autres chambres sont dotées de deux lits séparés pouvant former un lit double King
Size (180/200). Cette villa de standing peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Cette location de vacances est idéale pour un
séjour entre amis ou en famille. Chaque chambre dispose d’une salle de bain privée avec douche et WC.
Une des quatre chambre peut recevoir une personne à mobilité réduite grâce à ses larges espaces de circulation, toilettes
équipées d'une barre de relèvement et d'une douche équipée d'un siège relevable.
De plain-pied et entièrement décloisonnée, la villa Tavullia offre des espaces de vie très agréables. Parfaite harmonie entre
modernisme et raffinement, la villa Tavullia offre des jolies touches de design grâce à ces tableaux d'artistes locaux et
internationaux .Cette location de villa de luxe en Guadeloupe offre à ses vacanciers des équipements de grande qualité :
Deux coffres-forts , literie et lingerie de maison haut de gamme, frigo américain, Nespresso, téléphone en illimité, TV avec
Canal satellite + option chaines internationales, brasseurs d'airs écologiques et silencieux, et enfin les serviettes de plage et
de piscine sont gracieusement fournies. Pour tout séjour de 14 jours minimum un ménage d'appoint est offert. Tout a été
pensé dans le moindre détail et dans un souci de bien-être absolu pour profiter de vos vacances sous le soleil de
Guadeloupe.

La cuisine est entièrement équipée et ouverte sur le salon moderne grâce à un îlot central. À l’extérieur, la grande terrasse
ombragée est équipée d’une grande table permettant de prendre ses repas à l’abri du soleil, d'une plancha inox électrique
sur chariot et de deux fauteuils nomades. La piscine sécurisée par une alarme est entourée de plusieurs transats et d’une
douche extérieure. À noter qu’il est également possible de bénéficier de la livraison du petit-déjeuner chaque matin ainsi
que d’un ménage complémentaire dans la semaine (avec supplément). Sur certaines périodes de l'année (Basse et
Moyenne saison) , la villa peut être louée pour 2,4 ou 6 personnes.
Quoi faire aux alentours de la villa Tavullia à Saint-François, en Guadeloupe ?
La villa Tavullia se trouve à seulement 10 minutes en voiture de la marina de Saint-François, de la plage des raisins clairs ou
encore du golf international. La commune de Saint-François est aussi un point de départ idéal pour les excursions en mer
afin de découvrir les îles de Petite-Terre, de la Désirade ou encore de Marie-Galante. Pour le côté pratique, vous disposerez
de toutes les commodités nécessaires dans le bourg de Saint-François. Les amateurs de farniente n’auront que l’embarras
du choix entre les plages de Sainte-Anne, de Bois-Jolan ou de Saint-François, toutes à environ 10 minutes de voiture de la
villa Tavullia.
Vous l’avez compris, nous avons eu un vrai coup de cœur pour cette location de villa de luxe en Guadeloupe !

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Air conditioner

Safe

Iron

Oven

Dishwasher

Household linen

Crib

Washing machine

Espresso machine

Microwave

Parking

Swimming pool

Hair dryer

Clothes dryer

TV

Localisation

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

