Appartement Orchidée - Martinique - Diamant

A partir de 75.71 € / nuit - 1 chambre(s) - 1 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Appartement cosy situé dans une résidence sécurisée avec parking et piscine. Idéalement situé à 10 minutes à pied de la
plage et du centre ville du Diamant
Cet appartement est idéal pour un couple ou une petite famille. Il peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Il dispose d'une
chambre avec deux lits jumeaux (pouvant être collés pour faire un lit double) ainsi qu'un lit gigogne dans le salon (deux lits
simples) faisant office de canapé la journée.
Le salon ainsi que la chambre sont climatisés.
La salle de bain est bien équipée : douche, WC, sèche cheveux, linge de maison fournis.
La cuisine est fonctionnelle, rien en manque pour un séjour de vacances. Depuis le salon vous rejoignez la terrasse
extérieure où vous pouvez prendre vos repas. Un petit jardinet aménagé avec transats et parasol vous permet de bronzer à
moins que vous ne souhaitiez rejoindre la grand piscine de la résidence.
Idéalement localisé, vous rejoignez en moins de 10 minutes à pied la plage de Grande Anse et les commerces du bourg du
Diamant, notamment le marché couverts où vous retrouvez poisson frais, fruits, légumes et spécialités locales.
Cosy apartment located in a secure residence with parking and swimming pool. Ideally located 10 minutes walk from the
beach and the city center of Le Diamant.
This apartment is ideal for a couple or a small family. It can accommodate up to four people. It has a bedroom with two twin
beds (which can be glued together to make a double bed) and a pull-out bed in the living room (two single beds) which can
be used as a sofa during the day.
Both the living room and the bedroom are air-conditioned.
The bathroom is well equipped: shower, WC, hairdryer, household linen provided.
The kitchen is functional, nothing missing for a holiday stay. From the living room you reach the outside terrace where you
can take your meals. A small garden with deckchairs and parasol allows you to sunbathe unless you wish to join the large
swimming pool of the residence.

Ideally located, in less than 10 minutes on foot you can reach the Grande Anse beach and the shops of the village of Le
Diamant, in particular the covered market where you can find fresh fish, fruits, vegetables and local specialities.

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

Equipements / Equipment
Climatisation

Fer à repasser

Machine à laver

TV

Wifi

Linge de maison

Piscine

Machine expresso

Localisation

Gwladys et Marion
Marion : +596 696 45 06 35 | Gwladys : +33 6 33 81 91 51
martinique@villaveo.com

