La Kaz'Oranj - Martinique - Saint-Pierre

From 111.42 € / night - 2 bedroom(s) - 2 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances est une charmante maison de ville avec piscine située dans le bourg de Saint-Pierre, sur la côte
nord Caraïbe de la Martinique. A seulement 100 mètres de la mer, cette villa 2 chambres bénéficie d'un emplacement de
choix. En effet, toutes les commodités du bourg sont accessibles à pieds et il vous faudra seulement 10 minutes pour vous
rendre au Carbet et découvrir sa magnifique plage de sable noir bordée de restaurants.
Cette villa est un véritable cocon de charme atypique doté d'un espace extérieur à ciel ouvert, pour profiter pleinement du
soleil de la Martinique.
Cette location saisonnière est composée de :
- 2 suites parentales climatisées avec lit 140x200, rangements et salle d'eau attenante avec wc
- 1 séjour avec canapé, TV écran plat et minibar
- 1 wc invité
- 1 cuisine moderne et équipée ouverte sur l'extérieur avec table à manger
- 1 patio avec piscine et espace transat
- 1 garage
This vacation rental is a charming townhouse with pool located in the town of Saint-Pierre, on the north Caribbean coast of
Martinique. Only 100 meters from the sea, this 2 bedroom villa benefits from a prime location. Indeed, all the conveniences
of the village are accessible on foot and it will take you only 10 minutes to go to Carbet by car and discover its magnificent
black sand beach lined with restaurants. This villa is a real cocoon of atypical charm endowed with an open-air outdoor
space, to fully enjoy the sun of Martinique.
This holiday rental is composed of :
- 2 air-conditioned parental suites with bed 140x200, storage and adjoining bathroom with toilet
- 1 living room with sofa, flat screen TV and minibar
- 1 guest toilet

- 1 modern and equipped kitchen open on the outside with dining table
- 1 patio with swimming pool and deckchair space
- 1 garage

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Air conditioner

Iron

Oven

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

