Villa Zanzibar - Martinique - Case Pilote

A partir de 188.58 € / nuit - 4 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La maison de vacances est située sur la côte Caraïbe de la Martinique, aux portes du nord de l'île. Cette location de
vacances de 4 chambres peut accueillir jusqu'à 8 voyageurs.
Logée au sein d'un quartier résidentiel très calme et entourée d'une végétation verdoyante, cette villa promet un séjour
reposant et dépaysant. D'autant plus que la maison de vacances est située à seulement 1 minutes de marche d'une petite
plage de sable noir.
A seulement 4 minutes du bourg de Case-Pilote, la maison de location est idéalement située. Vous y trouverez de nombreux
restaurants, bars, supérettes mais également une boulangerie, une pharmacie et un marché incontournable. Vous
apprécierez sans aucun doute le charme et la douceur de vivre de la commune de Case-Pilote.
La villa est idéale pour accueillir une famille ou un groupe d'amis. Un lit bébé est à votre disposition pour les familles.
Construite de plain-pied et s'agence comme suit :
- 1 suite parentale avec lit 160 et salle de bain avec douche à l'italienn, double vasque et wc indépendant
- 1 chambre avec lit double 160
- 1 chambre avec lit double 160
- 1 chambre double avec deux lits simples 90 pouvant être rapprochés pour en faire un lit double 180
- 1 salle de bain commune aux trois autres chambres avec double vasque, douche à l'italienne et wc
- 1 grand salon avec TV écran plat
- 1 grande cuisine moderne entièrement équipée
L'extérieur est composé de :
- 1 terrasse couverte avec espace table à manger et espace salon
- 1 pergola avec son espace transats
- 1 piscine au sel sécurisée par une alarme

- 1 barbecue au charbon et un jardin avec des citronniers
- 1 parking sécurisé ou plusieurs véhicules peuvent être garés

Caractéristiques / Features
 115 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

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
+596 696 45 06 35
martinique@villaveo.com

