Palmier Rouge - Martinique - Sainte-Luce

From 178.57 € / night - 3 bedroom(s) - 2 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa avec sa superbe piscine à débordement, se trouve sur les hauteurs de Sainte-Luce dans un quartier résidentiel
calme.
Dotée de trois chambres climatisées et deux salles de bain, elle peut accueillir jusqu'à six personnes.
La cuisine ouverte et toute équipée donne un accès facile sur la grande terrasse couverte ou vous trouverez une salle à
manger pour y prendre vos repas. Les chambres et salles de bain se trouvent en rez de chaussée.
A l'étage, une mezzanine aménagée avec TV vous invite à vous reposer.
La jolie piscine à débordement avec vue sur la baie du Marin et le carbet juste à côté vous promettent un séjour reposant et
la possibilité d'admirer les couchers de soleil.
L'espace juste à côté de la villa vous permet de garer jusqu’à deux voitures.
Lit bébé sur demande, linge de maison fourni et connexion WIFI inclue.
This villa with its superb infinity pool is located on the heights of Sainte-Luce in a quiet residential area.
With three air-conditioned bedrooms and two bathrooms, it can accommodate up to six people.
The open and fully equipped kitchen gives easy access to the large covered terrace where you will find a dining room where
you can take your meals. The bedrooms and bathrooms are on the ground floor.
Upstairs, a mezzanine with TV invites you to rest.
The pretty infinity pool overlooking the Marin Bay and the Carbet next door promise you a relaxing stay and the opportunity
to admire the sunsets.
The space right next to the villa allows you to park up to two cars.

Baby cot on request, household linen provided and WIFI connection included.

Caractéristiques / Features
 90 m2 /  6 traveler(s) /  3 bedroom(s) /  2 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Air conditioner

Oven

Dishwasher

Washing machine

Swimming pool

TV

Espresso machine

Parking

Wifi

Barbecue

Iron

Household linen

Crib

Microwave

Hair dryer

Localisation

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

