Domaine Carib Turquoise - Martinique - Rivière Salée

From 275.0 € / night - 6 bedroom(s) - 3 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances se trouve dans la campagne martiniquaise, sur les hauteurs de la commune de Rivière salée (
partie sud de l'île). Bien qu'en campagne, il ne faut compter que 15 minutes pour rejoindre le littoral de Sainte-Luce et ses
belles plages de sable blanc ! Vous apprécierez le calme de l'environnement et le beau jardin avec arbres fruitiers (noix de
coco, bananes, fruits de la passion...)qui encadre la maison.
Le domaine compte 6 chambres et peut accueillir jusqu'à 13 personnes. Il se compose de deux unités :
Haut de villa :
- 4 chambres climatisées (une master suite avec lit 160 avec salle de bain privative, une chambre double 160, une chambre
twin 2x90, une chambre double 160)
- un grand séjour avec cuisine ouverte
- une salle de bain individuelle (douche à l'italienne)
- une grande terrasse extérieure
- une piscine 7x3,50m
- un jardin avec arbre fruitiers en contrebas (escalier d'accès)
Bas de villa :
- 2 chambres climatisées (un lit double 160 et deux lits simples)
- un séjour
- cuisine avec passe plat donnant sur la terrasse
- une salle de bain individuelle (douche à l'italienne) avec WC
- une terrasse extérieure
- un jardin avec arbre fruitiers
Les deux unités ne communiquent pas entre elles depuis l'intérieur ( escalier extérieur uniquement)
En cas de besoin du matériel bébé peut être mis à disposition (chaise bébé, lit bébé + matelas) Un kit de plage avec 4

chaises de plage et 1 glacière sont également à votre libre service.
La location dispose entre autre : d'un barbecue au charbon, d'un mixer, d'un grille pain, d'un fouet électrique, d'un mini
hachoir électrique, d'un lave vaisselle, d'un lave linge, d'une cafetière Senseo , d'un sèche cheveux. La TV est une smart TV
avec accès netflix (attention vous devez avoir vos propres codes)
Autour de cette location de vacances vous pourrez :
- A 6 minutes de voiture d'une supérette
- A 8 minutes de voiture de la BAM - Petite brasserie martiniquaise
- A 10 minutes de voiture de la distillerie trois rivière
- A 15 minutes des plages de sainte luce ( anse mabouya, corps de garde, anse bananier...)
- A 15 minutes du bourg du Diamant (marché de fruits et légumes, plage de 3 kilomètres de long, bars et restaurants pied
dans le sable...) Au Diamant vous pourrez faire du quad, de la plongée, et même vous initier au kitesurf.
- A Sainte-Luce , vous retrouvez également de nombreux restaurants pieds dans l'eau, club de plongée, location de canoekayak, découverte de la yole ...
- A 17 minutes en voiture de la plage de la pointe borgnèse - très beau spot pour faire du snorkeling
- A 20 minutes du point de vue de Morne Gommier (magnifique point de vue - payant)
This vacation rental is located in the Martinique countryside, on the heights of the commune of Rivière salée (southern part
of the island). Although in the countryside, it takes only 15 minutes to reach the coast of Sainte-Luce and its beautiful white
sand beaches! You will appreciate the calm of the environment and the beautiful garden with fruit trees (coconuts, bananas,
passion fruits...) that surrounds the house.
The domain has 6 rooms and can accommodate up to 13 people. It consists of two units:
Top of the villa :
- 4 air-conditioned rooms (a master suite with bed 160 with private bathroom, a double room 160, a twin room 2x90, a
double room 160)
- a large living room with open kitchen
- an individual bathroom (Italian shower)
- a large outside terrace
- a swimming pool 7x3,50m

- a garden with fruit trees below (access stairs)
Bottom of the villa :
- 2 air-conditioned bedrooms (one double bed 160 and two single beds)
- a living room
- kitchen with flat pass giving on the terrace
- an individual bathroom (Italian shower) with WC
- an outside terrace
- a garden with fruit trees
The two units do not communicate with each other from the inside (outside stairs only)
If needed, baby equipment can be provided (baby chair, baby bed + mattress). A beach kit with 4 beach chairs and a cooler
are also at your disposal.
The rental has among other things: a charcoal barbecue, a mixer, a toaster, an electric whisk, a mini electric chopper, a
dishwasher, a washing machine, a Senseo coffee maker, a hair dryer. The TV is a smart TV with netflix access (attention
you must have your own codes)
Around this vacation rental you can :
- 6 minutes drive to a mini-market
- 8 minutes drive to the BAM - Small Martinique brewery
- 10 minutes drive from the Three Rivers Distillery
- 15 minutes from the beaches of Sainte Luce (Anse Mabouya, Corps de Garde, Anse Bananier...)
- 15 minutes from the town of Le Diamant (fruit and vegetable market, 3 kilometers long beach, bars and restaurants in the
sand...) In Le Diamant you can go quad biking, diving, and even learn to kitesurf.
- In Sainte-Luce, you will also find many restaurants with their feet in the water, diving club, canoe-kayak rental, discovery of
the yole...
- 17 minutes by car from the beach of the Pointe Borgnèse - very nice spot for snorkeling
- 20 minutes from the viewpoint of Morne Gommier (magnificent viewpoint - paying)

Caractéristiques / Features
 160 m2 /  12 traveler(s) /  6 bedroom(s) /  3 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Air conditioner

Iron

Oven

Dishwasher

Household linen

Crib

Washing machine

Espresso machine

Microwave

Parking

Swimming pool

Hair dryer

TV

Wifi

Localisation

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

