Alice Bay - Martinique - François

From 528.58 € / night - 4 bedroom(s) - 5 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Villa de standing en bord de mer - 4 chambres avec ponton privé
En plein cœur du Cap Est, parfaitement équipée pour un séjour de rêve.
Ce lieu d'exception abrite une villa d'architecte composée de 4 chambres. Cette magnifique propriété est également
équipée d'une salle de cinéma, d'un bureau tout équipé et d'un patio. En plus de sa magnifique piscine à débordement, vous
profiterez également de son ponton privé.
Une gouvernante sera à votre disposition pendant votre séjour. Elle s'occupera pour vous des petits déjeuners et du
ménage quotidien. En supplément, vous pourrez la solliciter pour déguster les spécialités de la Martinique.
Le François est connu pour sa distillerie, l’habitation Clément. Cette habitation offre aux visiteurs une découverte de
l’industrie du rhum, notamment à travers la visite de l’ancienne distillerie, des chais de vieillissement et sa dégustation. En
Martinique, la mer n’est jamais loin. Depuis la Marina du François, vous trouverez sans difficulté une yole qui vous
emmènera découvrir la fameuse baignoire de Joséphine pour le traditionnel baptême du rhum avant de rejoindre les îlets
environnants pour un déjeuner local.
La Martinique, également connue sous le nom de l’île aux fleurs, est réputée pour l’accueil chaleureux de ses habitants.
Venir en Martinique c’est mettre la convivialité au cœur de vos vacances. Le soleil brille toute l’année pour profiter de toutes
les richesses de l’île. Visitez ses distilleries, bronzez sur ses plages paradisiaques, plongez dans ses eaux turquoise,
découvrez ses marchés traditionnels… les vacances risquent de passer trop vite !
Martinique - Luxury seaside villa - 4 bedrooms with private pontoon
In the heart of the "Cap Est", perfectly equipped.
This magnificent property is equipped with 4 bedrooms, a cinema room, a fully equipped office and a patio. In addition to its
magnificent infinity swimming pool, you will also enjoy its private pontoon.

A housekeeper will be at your disposal during your stay. She will take care of breakfast and daily cleaning for you. In
addition, you will be able to ask her to taste the specialities of Martinique.
Le François is known for its distillery, the habitation Clément. This dwelling offers visitors a discovery of the rum industry,
notably through a visit of the old distillery, the ageing cellars and its tasting. In Martinique, the sea is never far away. From
the Marina du François, you will easily find a yawl that will take you to discover the famous Josephine's bathtub for the
traditional rum baptism before heading to the surrounding islets for a local lunch.
Martinique, also known as the Flower Island, is famous for the warm welcome of its inhabitants. Coming to Martinique
means putting conviviality at the heart of your holiday. The sun shines all year round to enjoy all the island's riches. Visit its
distilleries, sunbathe on its paradisiacal beaches, dive into its turquoise waters, discover its traditional markets... the holidays
are likely to pass too fast!

Caractéristiques / Features
 200 m2 /  8 traveler(s) /  4 bedroom(s) /  5 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Air conditioner

Safe

Iron

Dishwasher

Crib

Washing machine

Parking

Hair dryer

TV

Wifi

Household linen

Household linen

Swimming pool

Oven

Kayak

Microw

Localisation

Marion
+596 596 10 60 22
martinique@villaveo.com

