Villa Mona - Guadeloupe - Sainte-Anne

A partir de 200.0 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La villa Mona, est une location de vacances située sur la commune de Sainte-Anne en Guadeloupe. Composée de 3
chambres et de 2 salles de bain elle peut accueillir jusqu'à 8 personnes maximum.
A seulement 100 mètres à pied de la plage du Pierre et Vacances, vous serez idéalement situé pour profiter du soleil de
Guadeloupe.
Récemment construite (2019), la villa Mona offre tout le confort nécessaire pour passer un bon séjour en Guadeloupe.
La cuisine est entièrement équipée et donne accès à la terrasse extérieure. Elle dispose de tous les équipements
nécessaires pour préparer tous vos repas, le propriétaire étant chef cuisinier, c'était un indispensable.
Le salon, très spacieux, donne accès à la terrasse, grâce à une grande baie vitrée. Il est équipé de plusieurs canapés (dont
un convertible pouvant accueillir 2 personnes supplémentaires) et fauteuils, d’un petit coin bureau et d’une télévision écran
plat avec Canal +.
Vous apprécierez également les jeux de société mis à disposition, le wifi et l’enceinte bose bluetooth. La terrasse offre un
lieu de vie extérieur très agréable. Vous profiterez d’une grande table à l’abri du soleil pour prendre vos repas.
Vous apprécierez la piscine privée à l’eau salée sécurisée par une alarme et la terrasse en bois bordée de transats.
L'atout principal de cette villa avec piscine est vraiment sa proximité direct avec la plage
C'est un excellent rapport qualité prix pour un séjour inoubliable en Guadeloupe !
The villa Mona, is a vacation rental located on the town of Sainte-Anne in Guadeloupe. Composed of 3 bedrooms and 2
bathrooms it can accommodate up to 8 people maximum.
Only 100 meters walk from the beach of Pierre et Vacances, you will be ideally located to enjoy the sun of Guadeloupe.
Recently built (2019), the villa Mona offers all the necessary comfort to spend a good stay in Guadeloupe.
The kitchen is fully equipped and gives access to the outdoor terrace. It has all the necessary equipment to prepare all your
meals, the owner being a chef, it was a must.
The living room, very spacious, gives access to the terrace, thanks to a large bay window. It is equipped with several sofas

(including a convertible that can accommodate 2 additional people) and armchairs, a small desk area and a flat screen
television with Canal +.
You will also appreciate the board games at your disposal, the wifi and the bose bluetooth loudspeaker. The terrace offers a
very pleasant outdoor living space. You will enjoy a large table sheltered from the sun to take your meals.
You will appreciate the private salt water swimming pool secured by an alarm and the wooden terrace lined with deckchairs.
The main asset of this villa with swimming pool is really its direct proximity to the beach.
It is an excellent value for money for an unforgettable stay in Guadeloupe!

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Fer à repasser

Sèche linge

Parkin

Localisation

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

