Villa Cocoa Surf - Martinique - Trinité

From 199.0 € / night - 4 bedroom(s) - 3 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Maison de vacances avec piscine et vue mer, proche d'une superbe plage de sable blanc et d'un spot de surf.
Cette villa qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Elle dispose de 4 chambres et 3 salles de bain. La maison est sur deux
niveaux : à l'étage deux chambres et 1 salle de bain, et en rez de chaussée deux chambres et deux salles de bain ( dont
une dans une des chambres).
Les espaces extérieurs s'articulent autour de la piscine et de la terrasse ombragée : espace jeu, espace pour les repas,
espace pour l'apéritif ! On retrouve dans la villa de nombreux clins d'oeil au surf, puisque la villa est située sur les hauteurs
de la plage des surfeurs ( anse bonneville), une très belle plage de sable blanc qui offre des conditions idéales pour
pratiquer ce sport ! Si vous n'avez pas votre matériel pas d'inquiétude, un surf shop est à 5 minutes à pied de la villa.
Possibilité de réserver des services additionnels avec supplément : massage à domicile, cours de cuisine pour apprendre à
faire des orbets locaux ou des accras, livraison de repas ... bref de quoi passer de supers vacances !

Anse l'étang à trois minutes en voiture ( autre très jolie plage de sable blanc où le surf est pratiqué)
Départ de la randonné de la caravelle à cinq minutes à pied + ruines du Chateau Dubuc
Restaurant, spécialité créole au départ de la randonne de la Caravelle (à cinq minutes à pied)
Autres restaurants près de l'anse l'étang à trois minutes en voiture
Autre commodités dans le bourd de Tartane à 5 minutes en voiture
Supermarché à Trinité à moins de 10 minutes en voiture
Départ de la randonnée de la Caravelle à 5 minutes à pied. Restaurant, surf shop, plage à pied, possibilité de services
additionnels comme cours de cuisine ou massage à domicile, rien ne manque pour de superbes vacances en famille ou
entre amis.
The villa is a holiday home with swimming pool and sea view. It is close to a superb white sand beach and a surf spot. Start
of the Caravelle hike 5 minutes away on foot. Restaurant, surf shop, beach on foot, possibility of additional services like

cooking class or massage at home, nothing is missing for a superb holiday with family or friends.
The villa can accommodate up to 10 people. It has four bedrooms and two bathrooms (a third upstairs is being finished).
The house is on two levels: upstairs two bedrooms and on the ground floor two bedrooms and two bathrooms (one of which
is in one of the bedrooms). The villa is modern and furnished in a contemporary spirit. The outdoor spaces revolve around
the pool: play area, space for meals, space for an aperitif! We find in the villa many winks to surfing, since the villa is located
on the heights of the surfers beach (Anse Bonneville), a very beautiful white sand beach which offers ideal conditions to
practice this sport! If you do not have your equipment do not worry, a surf shop is 5 minutes walk from the villa. Possibility to
book additional services with supplement: massage at home, cooking class to learn how to make local orbets or accras,
meal delivery ... in short, what to spend a great holiday!
Surf shop five minutes walk
Surfers 'beach five minutes' walk away (white sand beach lined with coconut palms)
Anse l'Etang three minutes by car (another very pretty white sand beach where surfing is practiced)
Start of the caravel hike five minutes away on foot + ruins of Chateau Dubuc
Restaurant, Creole specialty at the start of the Caravelle hike (five minutes on foot)
Other restaurants near Anse l'Etang, three minutes by car
Other amenities in the bourd de Tartane 5 minutes by car
Supermarket in Trinité less than 10 minutes by car

Caractéristiques / Features
 235 m2 /  8 traveler(s) /  4 bedroom(s) /  3 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Air conditioner

Iron

Dishwasher

Washing machine

Parking

TV

Wifi

Hair dryer

Household linen

Swimming pool

Oven

Espresso machine

Microwave

Localisation

Marion
+596 596 10 60 22
martinique@villaveo.com

