Bungalow Jambiani - Martinique - Case Pilote

A partir de 98.0 € / nuit - 0 chambre(s) - 1 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Ce lodge de charme est blotti dans un complexe de trois hébergements sur la commune de Case-Pilote, aux portes du
nord-caraïbe de la Martinique. Situé à 2 pas d'une petite plage de sable noir et au sein d'un charmant jardin minéral arboré,
il bénéficie d'un emplacement idéal pour un séjour en amoureux dépaysant au calme.
La situation de cette location de vacances vous permettra de rejoindre en seulement 4 minutes de voiture le bourg de CasePilote et ses nombreux restaurants; bar et autres commodités.
Le lodge est idéal pour visiter le nord caraïbe de l'île. Vous pourrez également rejoindre Fort-de-France en moins de 20
minutes. Les premières plages du sud, quant à elles, se situent à environ 40 minutes de voiture.
Le bungalow peut accueillir deux voyageurs et un bébé.
La maison de vacances est agencée comme suit :
- Une chambre de 15m² avec télévision et kitchenette toute équipée (micro-onde, lave-vaisselle, four, grille-pain, plaques de
cuisson, machin à expresso)
- Une salle de bain attenante avec douche à l'italienne, wc et sèche-cheveux
- Une terrasse de 9m² avec table à manger et barbecue
- Un espace transats en face de la piscine
- Une piscine 7*3m au sel sécurisée par une alarme avec cascade et espace balnéo
La piscine est à partager avec les voyageurs du second bungalow de la propriété, les deux bungalows peuvent être
privatisés.

Caractéristiques / Features
 22 m2 /  2 voyageur(s) /  0 chambre(s) /  1 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

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

Wifi

Localisation

Marion
+596 596 10 60 22
martinique@villaveo.com

