Appartement Mer Corail - Martinique - Robert

From 83.0 € / night - 2 bedroom(s) - 2 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
L'appartement se situe à Sable Blanc dans la commune du Robert, au bord de l'océan Atlantique. Idéal pour se ressourcer,
le calme alentour et l'ambiance moderne vous garantiront un séjour sous le signe de la détente.
Composé de 2 chambres avec salles de bain privées, l'appartement peut accueillir quatre voyageurs.
La terrasse avec sa cuisine extérieure ouverte donne sur une jolie vue mer.
Le jardin donne accès à une plage de galet peu fréquentée où vous pourrez vous baigner.
L'appartement se trouve, avec un studio voisin, en rez-de-chaussée d'une villa.
L'appartement est agencé comme suit :
- une pièce à vivre avec canapé design, TV et table à manger
- une première suite avec lit double 160 et salle de douche attenante
- une seconde suite avec deux lits simples et salle de douche attenante
- un wc indépendant
- une terrasse 15m² avec cuisine ouverte et vue mer
L'appartement est classé 3 étoiles
The apartment is located in Sable Blanc in the commune of Le Robert, on the edge of the Atlantic Ocean. Ideal to recharge
your batteries, the quiet surroundings and the modern atmosphere will guarantee you a stay under the sign of relaxation.
Composed of 2 bedrooms with private bathrooms, the apartment can accommodate four travellers.
The terrace with its open outdoor kitchen overlooks a beautiful sea view.
The garden gives access to a little frequented pebble beach where you can swim.
The apartment is located, together with a neighbouring studio, on the ground floor of a villa.
The apartment is arranged as follows:
- a living room with designer sofa, TV and dining table
- a first suite with double bed 160 and en-suite shower room

- a second suite with two single beds and en-suite shower room
- a separate toilet
- a 15m² terrace with open kitchen and sea view
The apartment is classified 3 stars

Caractéristiques / Features
 68 m2 /  4 traveler(s) /  2 bedroom(s) /  2 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Filter coffee maker

Air conditioner

Iron

Oven

Kayak

Household linen

Crib

Washing machine

Espresso machine

Microwave

Parking

TV

Wifi

Localisation

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

