Villa l'Habitation - Guadeloupe - Petit-Bourg

A partir de 550.0 € / nuit - 5 chambre(s) - 4 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa est située à Petit-Bourg sur l'île de Basse-Terre en Guadeloupe.
Idéalement située pour explorer les îles de la Guadeloupe, elle ravira les groupes d'amis ou les familles nombreuses.
En effet, cette superbe maison de style colonial peut accueillir jusqu'à 15 personnes.
Elle dispose de 4 chambres climatisées et d'un dortoir à l'étage avec 7 lits individuels.
L'espace est le maître mot de la maison, entourée d'un jardin clos de 4000m2, les enfants pourront jouer et s'amuser en
toute tranquillité tandis que les parents profiteront des nombreux espaces extérieurs de la villa.
La maison est divisée en deux ailes, l'une abritant les parties communes (cuisine équipée, grand salon, deux chambres,
deux salles de bain et un WC au premier étage) et un grand dortoir et une salle de bain au premier étage.
La seconde aile abrite deux autres chambres climatisées et une salle de bains commune.
Vous apprécierez particulièrement le charme et l'authenticité du lieu et l'intimité de cette superbe villa de vacances en
Guadeloupe
This villa is located in Petit-Bourg on the island of Basse-Terre in Guadeloupe
Ideally located to explore the islands of Guadeloupe, it will delight groups of friends or large families.
Indeed, this superb colonial style house can accommodate up to 15 people.
It has 4 air-conditioned rooms and a dormitory upstairs with 7 individual beds.
Space is the key word of the house, surrounded by a closed garden of 4000m2, the children will be able to play and have fun
in all peace while the parents will take advantage of the numerous outside spaces of the villa.
The house is divided into two wings, one housing the common areas (equipped kitchen, large living room, two bedrooms,
two bathrooms and a toilet on the first floor) and a large dormitory and a bathroom on the first floor.
The second wing houses two other air-conditioned bedrooms and a shared bathroom.
You will particularly appreciate the charm and authenticity of the place and the intimacy of this superb vacation villa in
Guadeloupe.

Caractéristiques / Features
 290 m2 /  15 voyageur(s) /  5 chambre(s) /  4 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Coffre-fort

Sèche

Localisation

Coralie
+590 690 40 88 29
guadeloupe@villaveo.com

