Villa Fleur de Yucca - Martinique - Bellefontaine

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

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Villa de vacances située sur les hauteurs de Bellefontaine, sur la côte nord caraïbe de la Martinique. Sur le domaine se
trouvent 3 autres locations
La villa dispose de deux chambres doubles climatisés avec salles de bain attenantes, d'une grande pièce à vivre avec
cuisine toute équipée et salon et d'une belle terrasse ensoleillée.
Une piscine, des transats à votre disposition et un salon extérieur vous offriront tout confort pour admirer la magnifique vue
sur la mer et les Pitons du Carbet!
La villa dispose de tous les équipements nécessaire pour passer un bon séjour : barbecue, cafetière à filtre, four, lave
vaisselle, machine à laver, sèche cheveux, TV, Wifi, fer à repasser, machine à expresso, micro onde ...
Holiday villa located on the heights of Bellefontaine, on the north Caribbean coast of Martinique. On the estate are 3 other
rentals
The villa has two air-conditioned double bedrooms with en-suite bathrooms, a large living room with fully equipped kitchen
and lounge and a beautiful sunny terrace.
A swimming pool, deckchairs at your disposal and an outdoor living room will offer you all the comfort you need to admire
the magnificent view of the sea and the Pitons du Carbet!
The villa has all the necessary equipment for a good stay: barbecue, filter coffee maker, oven, dishwasher, washing
machine, hair dryer, TV, Wifi, iron, espresso machine, microwave ...

Caractéristiques / Features
 100 m2 /  4 voyageur(s) /  2 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Climatisation

Fer à repasser

Localisation

Marion
+596 596 10 60 55
martinique@villaveo.com

