Villa Montabel - Martinique - Vauclin

From 232.55 € / night - 5 bedroom(s) - 4 bathroom(s)

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Perchée sur les hauteurs du Vauclin, la villa bénéficie d'une vue panoramique sur l'océan Atlantique. Composée de 5
chambres et 4 salles de bains, cette maison est idéale pour un séjour en famille ou entre amis.
Cette maison se situe sur un domaine privé et fermé, où se trouve également une autre petite maison de vacances. Les
deux maisons sont totalement indépendantes, sans vis-à-vis.
Les 5 chambres sont réparties sur 2 niveaux.
La cuisine, qui donne accès aux deux terrasses, est très bien équipée.
Sur la première terrasse vous accéderez à une magnifique piscine à débordement. Idéal pour admirer les couchers du
soleil.
L'autre terrasse, avec une partie couverte, vous permettra d'organiser vos repas tout en bénéficiant de la vue panoramique.
Mondialement connu pour son spot de kite surf exceptionnel, le Vauclin vous surprendra par sa diversité. La Pointe Faula
est le lieu idéal pour prendre un bain dans des eaux turquoise, profiter des fonds blancs et pour vous restaurer dans les
paillotes de bord de plage. Le Vauclin est également réputé pour son port de pêche. Tous les matins, profitez de langoustes
et de poissons frais pour organiser vos barbecues. Au cœur de cette commune, face à la mer, découvrez son marché
traditionnel avec ses fruits et ses légumes pays.
On the heights of Vauclin, the villa enjoys a panoramic view of the Atlantic Ocean. Composed of 5 bedrooms and 4
bathrooms, this house is ideal for a stay with family or friends.
This house is located on a private and closed domain, where there is also another small vacation home. The two houses are
totally independent, without vis-à-vis.
The 5 bedrooms are spread over 2 levels.
The kitchen, which gives access to the two terraces, is very well equipped.
On the first terrace you will have access to a magnificent overflowing swimming pool. Ideal to admire the sunsets.
The other terrace, with a covered part, will allow you to organize your meals while enjoying the panoramic view.

World famous for its exceptional kite surfing spot, the Vauclin will surprise you with its diversity. The Pointe Faula is the ideal
place to take a bath in turquoise waters, to enjoy the white background and to eat in the huts along the beach. Le Vauclin is
also famous for its fishing port. Every morning, enjoy lobsters and fresh fish to organize your barbecues. In the heart of this
town, facing the sea, discover its traditional market with its local fruits and vegetables.

Caractéristiques / Features
 160 m2 /  11 traveler(s) /  5 bedroom(s) /  4 bathroom(s)

Equipements / Equipment
Barbecue

Air conditioner

Iron

Dishwasher

Crib

Washing machine

Parking

TV

Wifi

Household linen

Swimming pool

Espresso machine

Filter coffee maker

Microwave

Oven

Localisation

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

