Villa Ti Indigo - Martinique - François

From 349.0 € / night - 3 bedroom(s) - 3 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Le bas de villa Ti Indigo se trouve au rez de chaussée de la villa bleu indigo, dans une résidence privé dans le quartier du
cap est, sur la côte atlantique de la Martinique (commune du François). La résidence se compose d'appartement et de villas
principalement en location saisonnière.
Le site dispose d'une plage aménagée (filet anti sargasse au large), d'une base nautique proposant des cours de kitesurf,
d'un ponton depuis lequel vous pourrez pratiquer le snorkeling (pensez à vous munir de votre masque et tuba !), d'un court
de tennis (en réfection), d'une grande piscine partagée de 40m de long (lune des plus grandes de Martinique !) et d'un
restaurant de plage (ouvert le midi sur réservation).
Le bas de villa est une ancienne suite entièrement rénovée. Elle se compose d'une grande pièce principale lumineuse
climatisée orientée vers la mer. Elle se compose d'un espace salon avec TV et canapés, et d'une grande cuisinée
entièrement équipée avec une table pour 6, machine espresso, grille pain, bouilloire, frigo, plaque de cuisson, four, four
micro onde...
De part et d'autre de la pièce à vivre se trouvent :
- une suite parentale un grand lit 2m*2m, une salle de bain avec baignoire, douche extérieure, WC séparés, accès la
terrasse, vue mer, climatisation
- une chambre double avec lit 180, vue mer, accès terrasse, climatisation, salle de bain avec douche à l'italienne, WC
séparés
- une chambre twin climatisée, petite terrasse privée, salle de bain avec douche et WC séparés
Un espace commun avec le bas de villa dispose d'une machine à laver et d'un sèche linge.
A proximité de la résidence :
- distillerie A710
- compagnie du rhum (boutique spécialisée)
- habitation clément et musée d'art contemporain
- plusieurs spots de kitesurf (pointe faula au vauclin, cap est , macabou au vauclin)
- marina du françois depuis laquelle partir en excursion bateau pour découvrir les fonds blancs et les îlets
- kayak à fond de verre transparent pour visiter trou cochon

- plage des salines et pointe marin à environ 30 minutes
- plus au nord atlantique : randonnée de la presqu'île de la caravelle, tartane pour faire du surf, le tombolo à Sainte-marie,
The Ti Indigo villa is located on the ground floor of the villa bleu indigo, in a private residence in the area of Cap Est, on the
Atlantic coast of Martinique (commune of François). The residence is composed of apartments and villas mainly in seasonal
rental.
The site has a beach (anti sargasso net off shore), a nautical base offering kitesurfing courses, a pontoon from which you
can practice snorkeling (remember to bring your mask and snorkel!), a tennis court (under repair), a large shared swimming
pool of 40m long (one of the largest in Martinique!) and a beach restaurant (open for lunch upon reservation).
The lower part of the villa is an old suite that has been completely renovated. It consists of a large bright main room with air
conditioning facing the sea. It consists of a living room with TV and sofas, and a large kitchen fully equipped with a table for
6, espresso machine, toaster, kettle, fridge, stove, oven, microwave ...
On both sides of the living room are :
- a master suite with a large bed 2m*2m, a bathroom with bathtub, outside shower, separate toilet, access to the terrace, sea
view, air conditioning
- a double room with a 180cm bed, sea view, terrace access, air conditioning, bathroom with Italian shower, separate toilet
- a twin room with air conditioning, small private terrace, bathroom with shower and separate toilet
A common space with the bottom of the villa has a washing machine and a dryer.
Near the residence :
- distillery A710
- rum company (specialized store)
- clement house and museum of contemporary art
- several kitesurf spots (faula point in vauclin, cap est, macabou in vauclin)
- the marina of Le Francois from which you can go on a boat trip to discover the white bottoms and the islets
- kayak with transparent glass bottom to visit trou cochon
- salines beach and pointe marin at about 30 minutes
- more north atlantic : hiking on the caravelle peninsula, tartane for surfing, the tombolo in Sainte-marie

Caractéristiques / Features
 120 m2 /  6 traveler(s) /  3 bedroom(s) /  3 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Air conditioner

Oven

Dishwasher

Household linen

Espresso machine

Microwave

Parking

Swimming pool

TV

Wifi

Safe

Iron

Washing machine

Hair dryer

Clothes dryer

Localisation

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

