Villa Amalia - Martinique - François

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

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La villa, située dans le quartier très calme du Cap Est au François, est idéale pour un séjour en famille ou entre amis. Villa
paradisiaque, sa maison principale et son bungalow accueillent aisément 8 personne grâce à ces 4 chambres avec lits
doubles. Cette grande propriété jouît d'une grande piscine, d'une belle terrasse aménagée et d'un immense jardin arboré.
Cette villa se situe à 35 minutes de l'aéroport Aimé Césaire. A et à seulement 20 minutes de la marina du François ainsi
que de la Pointe Faula, centre d'intérêt pour la baignade en eau turquoise, la pratique du kitesurf et du windsurf.
Cette magnifique villa s'agence comme suit :
- Une villa principale avec 3 chambres avec lit double. L'une d'entre elle bénéficie de sa salle de bain attenante (douche et
wc). Une autre salle de bain (douche et wc) est à partager avec les deux autres chambres. Un grand salon ainsi qu'une
grande cuisine moderne et entièrement équipée complète cette maison.
- Un bungalow avec sa chambre (lit double 160), un dressing et une grande salle de bain (douche à l'italienne et wc). une
terrasse privative
- Une grande piscine 4.5m x 8m au sel, ses espaces transats et salon extérieur, une terrasse avec espace table à manger et
salon
The villa, located in the very quiet area of __Cap Est in François, is ideal for a stay with family or friends. Paradise villa, its
main house and its bungalow easily accommodate 8 people thanks to these 4 bedrooms with double bed. This large
property enjoys a large swimming pool, a beautiful furnished terrace and a huge mature garden.
This villa is 35 minutes from Aimé Césaire Airport. Just 20 minutes from the François marina and Pointe Faula, a center of
interest for swimming in turquoise water, kitesurfing and windsurfing.
This magnificent villa is arranged as follows:

- A main villa with 3 bedrooms with double bed. One of them benefits from its adjoining bathroom (shower and wc). Another
bathroom (shower and wc) is shared with the other two bedrooms. A large living room and a large modern and fully
equipped kitchen complete this house.
- A bungalow with its bedroom (double bed 160), a dressing room and a large bathroom (walk-in shower and wc). a private
terrace
- A large 4.5m x 8m salt pool, deckchairs and outdoor lounge areas, a terrace with dining table area and lounge

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Air conditioner

Iron

Oven

Dishwasher

Household linen

Washing machine

Espresso machine

Microwave

Parking

Swimming pool

Hair dryer

TV

Wifi

Localisation

Johalann et Séphora
+596 596 10 60 55
martinique@villaveo.com

