Villa Sukakoko - Guadeloupe - Saint-François

A partir de 157.14 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances est située sur la commune de Saint-François en Guadeloupe. A seulement 5 minutes du bourg
de Saint-François, de la plage des Raisins Clairs et de toutes commodités. Comptez environ 35 minutes pour rejoindre votre
villa de vacances depuis l'aéroport de Pointe-à-Pitre.
Elle est située dans un quartier résidentiel sécurisé par un portail avec digicode pour entrer et sortir.
Cette jolie maison de vacances a été conçue pour profiter pleinement de vos vacances en Guadeloupe. Elle dispose de 3
chambres climatisées (deux doubles et une twin) réparties sur deux niveaux.
Au rez de chaussée se trouve la cuisine entièrement équipée, le salon spacieux, une chambre double climatisée et la
première salle de bain avec WC et douche.
Un escalier mène à l'étage de la villa, celui-ci composé des deux autres chambres climatisées, la deuxième salle de bain et
un coin lecture.
La terrasse ventilée et ombragée est équipée d'une table pour vos repas , d'un canapé extérieur, d'une chaise hamac et
donne accès bien sur au jardin privatif et de la jolie piscine.
Vous apprécierez le calme des lieux, et vous relaxer sur les transat aux bords de votre piscine.
La maison se trouve à seulement 5 minutes à pied de la plage des Raisins Clairs à Saint-François. Et à 5 minutes en voiture
de la marina, des nombreux restaurants et boutiques mais aussi du golf international de Saint-François. C'est aussi le point
de départ idéal pour nombreuses excursions en mer pour rejoindre les iles de la Désirade, de Petite-Terre ou encore de
Marie-Galante.
This vacation rental is located in the town of Saint-François in Guadeloupe. Only 5 minutes from the town of Saint-François,
the Raisins Clairs beach and all amenities. It takes about 35 minutes to reach your vacation villa from Pointe-à-Pitre airport.
It is located in a residential area secured by a gate with digicode to enter and exit.
This beautiful vacation home has been designed to fully enjoy your vacation in Guadeloupe. It has 3 air-conditioned
bedrooms (two doubles and one twin) distributed on two levels.
On the ground floor is the fully equipped kitchen, the spacious living room, a double bedroom with air conditioning and the
first bathroom with toilet and shower.
A staircase leads to the upper floor of the villa, which consists of the two other air-conditioned bedrooms, the second
bathroom and a reading corner.

The ventilated and shaded terrace is equipped with a table for your meals, an outdoor sofa, a hammock chair and gives
access to the private garden and the beautiful pool.
You will appreciate the calm of the place, and relax on the deckchairs at the edge of your pool.
The house is only 5 minutes walk from the Raisins Clairs beach in Saint-François. And 5 minutes by car from the marina,
many restaurants and stores but also from the international golf of Saint-François. It is also the ideal starting point for
numerous excursions at sea to reach the islands of Désirade, Petite-Terre or Marie-Galante.

Caractéristiques / Features
 110 m2 /  6 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Citerne d'eau

Climatisation

Coffre-fort

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Localisation

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

