Villa Fleur de Mangue - Martinique - Bellefontaine

A partir de 148.57 € / nuit - 2 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa se situe sur les hauteurs de Bellefontaine sur la côte nord caraïbe de la Martinique.
Elle dispose de deux chambres climatisées et peut accueillir jusqu'à 4 voyageurs.
Profitez d'un cadre verdoyant et de la vue époustouflante sur la mer Caraïbe et le Piton du Carbet.La grande terrasse
ensoleillée avec la piscine sécurisée vous garantissent un séjour inoubliable.
L'idéale pour un petit groupe d'amis à la recherche de vacances reposantes.
La villa dispose d'une grande pièce de vie, avec cuisine, salon et salle à manger, ouverte sur la terrasse.
Une grande terrasse, face au jardin et à la piscine, vous permet de profiter pleinement de vos vacances en Martinique, face
à la mer avec vue magnifique
La piscine est sécurisée par une alarme. Des transats sont installés au bord de la piscine.
Les chambres sont climatisées, chacune avec un lit double.
This villa is located on the heights of Bellefontaine on the north Caribbean coast of Martinique.
It has two air-conditioned bedrooms and can accommodate up to 4 travellers.
Enjoy the green surroundings and the breathtaking view of the Caribbean Sea and the Piton du Carbet. The large sunny
terrace with the secured swimming pool will guarantee you an unforgettable stay.
Ideal for a small group of friends looking for a relaxing holiday.
The villa has a large living room, with kitchen, living room and dining room, opening onto the terrace.
A large terrace, facing the garden and the swimming pool, allows you to fully enjoy your holidays in Martinique, facing the
sea with a magnificent view.
The pool is secured by an alarm. Deckchairs are installed at the edge of the pool.
The rooms are air-conditioned, each with a double bed.

Caractéristiques / Features
 96 m2 /  5 voyageur(s) /  2 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Fer à repasser

Lit bébé

Sèche linge

Localisation

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

