Domaine Colibri - Martinique - Vauclin

From 337.86 € / night - 5 bedroom(s) - 4 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Le domaine se trouve sur la commune du Vauclin en Martinique. Il se trouve dans un quartier résidentiel et dispose d'un
vaste terrain vous garantissant une véritable intimité durant le séjour. Le domaine se compose de deux locations saisonnière
: un cottage de deux chambres ainsi qu'une villa de trois chambres. Chaque location dispose d'une piscine.
Le cottage dispose d'une capacité de 4 voyageurs. Il se compose d'un espace salon avec une table à manger pour 4
personnes. De part et d'autre de ce salon se trouve les deux chambres double climatisées. A l'intérieur du cottage se
trouvent également un WC indépendant ainsi qu'une salle de bain avec douche et WC, double vasque. A l'extérieur, une
terrasse couverte se compose d'une cuisine extérieure ainsi que d'un coin salon avec mobilier de jardin (canapé et
fauteuils). Dans le prolongement de cet espace se trouve un terrasse (non couverte) avec un bac à punch ( 3m * 4m) ainsi
qu'un espace pour bronzer (2 transats).
La villa est agencée sur deux niveaux. En rez de chaussée se trouve la cuisine, le salon ainsi que deux chambres avec une
salle de bain ( douche et WC). A l'atge se trouve une troisième chambre avec lit double et salle de bain ( douche et WC).
Toutes les chambres sont climatisées. Un carbet aménagé ainsi qu'une belle piscine bordée de palmiers viennent compléter
les aménagements du site.
Un grand jardin invite à la détente. Le domaine est encadré d'un bel espace arboré avec en contrebas un étang bordé de
bananeraies.
Le bourg du Vauclin se trouve à 5 minutes de voiture. Vous y trouverez toutes les commodités (essence, banque,
pharmacie, boulangerie, supérette...). Le marché aux poissons en front de mer est bien achalandé, à ne pas manquer pour
vos barbecues !
La plage la plus proche est celle de la pointe faula. Vous y trouverez une base nautique proposant des cours de kitesurf et
de la location de matériel ainsi que plusieurs restaurants de plage. De nombreux restaurants se trouvent également à la
marina du marin (environ 20 minutes de voiture)

Les plages du sud sont accessibles en environ 30 minutes (plage des salines, pointe marin,anse michel, cap macré, anse
grosse roche...)
D'autres activités à ne pas manquer :
- pour les familles un parc d'accrobranche se trouve à deux minutes de voiture du cottage
- la randonné de la montagne du vauclin
- la découverte de la mangrove en kayak à fond de verre transparent
- la jardin de la montagne (jardin botanique)
- l'habitation Clément (distilllerie, musée d'arts contemporains...)
- excursion en bateau depuis la marina du François pour découvir les fonds blancs
The domain is located in the commune of Vauclin in Martinique. It is located in a residential area and has a large plot of land
guaranteeing you true privacy during your stay. The domain is composed of two seasonal rentals: a two bedroom cottage
and a three bedroom villa. Each rental has a swimming pool.
The cottage has a capacity of 4 travelers. It consists of a living room with a dining table for 4 people. On either side of this
living room are the two double bedrooms with air conditioning. Inside the cottage there is also a separate toilet and a
bathroom with shower and toilet, double sink. Outside, a covered terrace consists of an outdoor kitchen and a sitting area
with garden furniture (sofa and armchairs). In the extension of this space is a terrace (not covered) with a punch bowl (3m *
4m) as well as a space to sunbathe (2 deckchairs).
The villa is arranged on two levels. On the ground floor are the kitchen, the living room and two bedrooms with a bathroom
(shower and toilet). In the attic there is a third bedroom with double bed and bathroom (shower and toilet). All rooms are airconditioned. A carbet and a beautiful swimming pool lined with palm trees complete the facilities of the site.
A large garden invites you to relax. The domain is framed by a beautiful wooded area with a pond bordered by banana
plantations below.
The town of Le Vauclin is 5 minutes away by car. You will find there all the conveniences (gasoline, bank, pharmacy, bakery,
supermarket...). The fish market in front of the sea is well stocked, not to be missed for your barbecues!
The nearest beach is the one of the Pointe Faula. You will find a nautical base offering kitesurfing lessons and equipment

rental as well as several beach restaurants. Many restaurants are also located at the marina du marin (about 20 minutes by
car)
The beaches of the south are accessible in about 30 minutes (plage des salines, pointe marin, anse michel, cap macré,
anse grosse roche...)
Other activities not to be missed:

Caractéristiques / Features
 m2 /  10 traveler(s) /  5 bedroom(s) /  4 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Air conditioner

Iron

Oven

Dishwasher

Household linen

Washing machine

Espresso machine

Microwave

TV

Wifi

Swimming pool

Crib

Localisation

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

