Villa K'lia - Martinique - Robert

From 94.29 € / night - 2 bedroom(s) - 1 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Villa les pieds dans l'eau - 2 chambres
Villa au calme avec ponton privée
Cette maison de vacances est un véritable havre de paix. Située à l'extrémité de la pointe la rose au Robert, cette villa est
composée de 2 chambres et d'1 salle de bain. Les propriétaires s'attachent pour que leurs voyageurs passent un séjour
d'exception. Au bout du jardin, ils ont aménagé un ponton privée vous permettant d'accéder rapidement à un petit fond
blanc. Sur la terrasse, vous pourrez organiser vos petits déjeuners tout en dominant les eaux turquoises de la baie du
François.
Le Robert est une commune située sur la côte Atlantique en Martinique. Véritable commune de pêcheurs, elle est réputée
notamment pour ses îlets. Vous trouverez différents prestataires pour vous faire découvrir, l'ilet Chancel avec ses iguanes,
l'ilet Madame, l'ilet Oscar ou bien la baignoire du Trapèze réputée pour déguster des ti-punchs dans eaux turquoises. Le
Robert regorge également de petites adresses. Notre secret ? Fruity Boul au centre-ville, spécialiste des sorbets et des
glaces à base de produits locaux.
Martinique - Villa les pieds dans l'eau - 2 bedrooms
Quiet villa with private pontoon
This vacation home is a true haven of peace. Located at the end of the pointe la rose in Le Robert, this villa is composed of
2 bedrooms and 1 bathroom. The owners make sure that their guests have an exceptional stay. At the end of the garden,
they have set up a private pontoon allowing you to quickly access a small white background. On the terrace, you will be able
to organize your breakfasts while dominating the turquoise waters of the bay of François.
Le Robert is a town located on the Atlantic coast in Martinique. A true fishermen's commune, it is famous in particular for its
islets. You will find various service providers to make you discover, the Chancel islet with its iguanas, the Madame islet, the

Oscar islet or the Trapeze bathtub famous for tasting ti-punches in turquoise waters. Le Robert is also full of small
addresses. Our secret? Fruity Boul downtown, specializing in sorbets and ice creams made with local products.

Caractéristiques / Features
 60 m2 /  4 traveler(s) /  2 bedroom(s) /  1 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Air conditioner

Iron

Washing machine

Parking

TV

Wifi

Household linen

Filter coffee maker

Microwave

Crib

Localisation

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

