Appartement Mer Azur - Martinique - Robert

From 53.43 € / night - 1 bedroom(s) - 1 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Situé au bord de l'océan Atlantique, dans l'un des plus beaux quartier de la commune du Robert, ce studio est idéal pour
des vacances romantiques réussies.
Ce studio est composé d'une grande pièce à vivre avec son espace salon avec TV et son coin nuit avec lit double, d'une
salle de douche avec wc et d'un balcon de 14m² où se situe la cuisine ouverte toute équipée.
Son emplacement est idéal puisque le studio bénéficie d'un accès à une jolie plage de galets au pied du jardin.
Composition du studio :
- un espace de couchage avec lit double 160*200
- un espace salon avec TV et canapé lit (pouvant servir de couchage supplémentaire pour un enfant)
- un espace de rangement
- une salle de douche avec wc
- un balcon avec cuisine ouverte, table à manger et transats
Le studio est classé 4 étoiles
Located on the Atlantic Ocean, in one of the most beautiful areas of the town of Le Robert, this studio is ideal for a
successful romantic holiday.
This studio is composed of a large living room with its sitting area with TV and its sleeping area with double bed, a shower
room with toilet and a 14m² balcony where the open kitchen is fully equipped.
Its location is ideal since the studio benefits from an access to a pretty pebble beach at the foot of the garden.
Composition of the studio :
- a sleeping space with double bed 160*200
- a sitting area with TV and sofa bed (can be used as an extra bed for a child)
- a storage space
- a shower room with toilet

- a balcony with open kitchen, dining table and deckchairs
The studio is classified 4 stars

Caractéristiques / Features
 42 m2 /  2 traveler(s) /  1 bedroom(s) /  1 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Air conditioner

Iron

Oven

Kayak

Household linen

Crib

Washing machine

Parking

TV

Wifi

Microwave

Localisation

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

