Villa Ifrevana - Martinique - Anses d'Arlet

A partir de 627.9 € / nuit - 6 chambre(s) - 6 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Villa de luxe - 6 chambres les pieds dans l’eau
Magnifique terrasse surplombant les eaux turquoises des Anses d'Arlet avec ponton privée
En arrivant à la villa, vous serez absorbés par sa vue dégagée sur les eaux turquoises des Anses d'Arlet. Cette villa est
composée de 6 chambres avec salles de bains privées, dont deux avec cuisine et terrasse privée.
La cuisine principale, ouverte sur une grande terrasse, vous permettra de profiter de la vue et des somptueux couchers de
soleil de la Martinique. En contrebas de la villa, vous accédez directement à une terrasse privée au bord de l'eau et à son
ponton privée. Devant vous s'ouvre le plus bel aquarium de la Martinique. Avec simplement un masque et un tuba vous
pourrez partir à la découverte des nombreux poissons et tortues.
La commune des Anses d'Arlet est située sur la côte ouest de la Martinique. Cette commune est d'une rare richesse. Pour
les amateurs de sable noir, dirigez-vous vers l'Anse Noir, pour ceux qui préfèrent le sable blanc l'Anse Dufour est juste à
côté. Un peu plus loin sur la côte Grande Anse bénéficie d'une grande plage de sable blanc bordée de restaurants. La mer
devant vous est un véritable aquarium. En continuant vers le sud, vous accéderez à la commune des Anses d'Arlet avec sa
célèbre église juste en face du ponton. A sa droite, vous retrouverez une multitude de restaurants locaux.
Martinique - Luxury villa - 6 bedrooms waterfront
Amazing terrace overlooking the turquoise waters of Anses d'Arlet with private pontoon
Arriving at the villa, you will be absorbed by its unobstructed view of the turquoise waters of Anses d'Arlet. This villa is made
up of 6 rooms with private bathroom, two of them with kitchen and private terrace.
Its kitchen, open onto a large terrace, will allow you to enjoy the view and the sumptuous sunsets of Martinique. Below the
villa, you have direct access to a private terrace by the water and its private pontoon. In front of you opens the most beautiful
aquarium in Martinique. With just a mask and a snorkel you can explore the many fish and turtles.

The commune of Anses d'Arlet is located on the west coast of Martinique. This commune is of rare wealth. For lovers of
black sand, head to Anse Noir, for those who prefer white sand, Anse Dufour is right next door. A little further on the Grande
Anse coast has a large white sand beach lined with restaurants. The sea in front of you is a real aquarium. Continuing south,
you will reach the town of Anses d'Arlet with its famous church just opposite the pontoon. To its right, you will find a multitude
of local restaurants.

Caractéristiques / Features
 250 m2 /  12 voyageur(s) /  6 chambre(s) /  6 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Coffre-fort

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Machine à laver

Parking

TV

Wifi

Linge de maison

Piscine

Localisation

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

