Villa Stella - Martinique - Diamant

From 171.42 € / night - 2 bedroom(s) - 2 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La Villa se situe dans le quartier de la Cherry, au Diamant sur la côte caraïbe de la Martinique.
Cette maison de vacances se trouve sur un grand terrain privé avec accès direct à la plage de la Cherry. Le jardin est
immense et entièrement clôturé (en contrebas petit portail sécurisé pour accéder à la plage)
La maison est dotée d'une grande pièce à vivre lumineuse avec salon depuis laquelle on accède à la cuisine toute équipée
et le couloir desservant les deux chambres doubles climatisées. Une chambre dispose d'une salle de bain privée. Une autre
salle de bain avec baignoire et WC est également à disposition.
Une grande terrasse ensoleillée avec table à manger, hamac et salon extérieur vient compléter l'aménagement de la maison
principale.
La piscine de trouve face à la mer avec vue sur le rocher du Diamant et le Morne Larcher et est sécurisée par une alarme.
Rendez vous au fond du jardin pour accéder à la plage de la Cherry à seulement quelques pas !
The Villa is located in the Cherry district, in Le Diamant on the Caribbean coast of Martinique.
This vacation home is located on a large private lot with direct access to the Cherry beach. The garden is huge and fully
fenced (below a small secure gate to access the beach).
The house has a large and bright living room with sitting room from which you can access the fully equipped kitchen and the
hallway leading to the two air-conditioned double bedrooms. One bedroom has a private bathroom. Another bathroom with
bathtub and WC is also available.
A large sunny terrace with dining table, hammock and outdoor living room completes the layout of the main house.
The swimming pool faces the sea with a view on the Diamond Rock and the Morne Larcher and is secured by an alarm. Go

to the bottom of the garden to access the Cherry beach only a few steps away!

Caractéristiques / Features
 m2 /  4 traveler(s) /  2 bedroom(s) /  2 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Air conditioner

Oven

Dishwasher

Household linen

Washing machine

Espresso machine

Microwave

Parking

Swimming pool

Hair dryer

Clothes dryer

TV

Wifi

Localisation

Marion
+596 596 10 60 55
martinique@villaveo.com

