Villa Perla - Martinique - Trinité

From 357.14 € / night - 4 bedroom(s) - 3 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Villa de luxe - 4 chambres avec vue panoramique sur la baie
Optez pour une expérience locale et raffinée et succombez à son charme unique
Composée de 4 chambres, la chambre tropicale, la chambre japonaise, la chambre brésilienne et la suite, et de 3 salles de
bain, cette villa est un véritable havre de paix, au cœur d’une végétation luxuriante. La villa vous éblouira par sa vue
panoramique sur la baie de Trinité. Imaginée par ses propriétaires pour fusionner avec la nature, cette villa est ouverte sur
les espaces extérieurs. Plusieurs terrasses, ensoleillées ou couvertes, accueillent des salons et des salles à manger.
Laissez-vous surprendre par sa magnifique piscine à débordement à l’ombre d’un majestueux Pandanus.
Connue pour être l’un des meilleurs spots de surf de la Caraïbe, Trinité est surtout réputée pour la presqu’île de la
Caravelle. Profitez d’être dans le coin pour découvrir sa réserve naturelle en empruntant les sentiers balisés. Prenez le
temps de vous rendre au Phare de la Caravelle pour sa vue d’exception et sur les ruines du château Dubuc pour connaître
l’histoire des habitations sucrières du XVIIIème siècle. A proximité, les plages de sable blanc de Tartane vous tendent les
bras pour une bonne sieste à l’ombre de ses cocotiers.
Martinique - Luxury villa - 4 bedrooms with panoramic view of the bay
Opt for a local and refined experience and succumb to its unique charm.
Composed of 4 bedrooms, the tropical room, the Japanese room, the Brazilian room and the suite, and 3 bathrooms, this
villa is a true haven of peace, in the heart of a luxuriant vegetation. The villa will dazzle you with its panoramic view of Trinity
Bay. Imagined by its owners to merge with nature, this villa is open to outdoor spaces. Several terraces, sunny or covered,
host living and dining rooms. Let yourself be surprised by its magnificent infinity pool in the shade of a majestic Pandanus.
Known to be one of the best surf spots in the Caribbean, Trinidad is best known for the Caravelle Peninsula. Take advantage
of being in the area to discover its natural reserve by taking the marked trails. Take the time to visit the Caravelle Lighthouse

for its exceptional view and the ruins of the Dubuc castle to learn about the history of the 18th century sugar houses.
Nearby, the white sandy beaches of Tartane offer you a good siesta in the shade of its coconut trees.

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Iron

Dishwasher

Washing machine

Parking

TV

Wifi

Household linen

Swimming pool

Oven

Espresso machine

Microwave

Filter coffee maker

Safe

Hair dryer

Localisation

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

