Le petit Dizac - Martinique - Diamant

A partir de 160.0 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Villa de standing avec piscine à 100 m de la plage.
Cette belle villa de vacances est située sur la côte sud Caraïbe de la Martinique, au Diamant, à seulement 100 mètres de la
plage du Diamant.
Cette villa est entièrement équipée pour tous vos besoins avec une grande cuisine moderne, un très beau salon, une
grande terrasse une magnifique piscine au sel sans vis-à-vis.
Elle est construite sur 2 étages et s'agence comme suit:
Premier niveau : 2 chambres climatisées dont une avec lit double 160 et une avec 2 lits simples. Une salle de bain
indépendante avec douche à l'italienne, une grande cuisine toute équipée, et un salon
Une grande terrasse de plus de 100m² avec espace table à manger, salon, transats et une piscine 7m x 3,5 m sécurisée
avec une alarme
2ème étage : Une suite parentale avec lit double 160, salle de bain avec baignoire, dressing et balcon privatif
Equipements famille :
- lit parapluie
- coffre avec des jouets de plage
- masque et palmes de différentes tailles
Luxury villa with swimming pool at 100 m from the beach.
This beautiful holiday villa is located on the South Caribbean coast of Martinique, in Le Diamant, only 100 meters from the
Diamond beach.
This villa is fully equipped for all your needs with a large modern kitchen, a beautiful living room, a large terrace and a
magnificent saltwater swimming pool without vis-à-vis.
It is built on 2 floors and is arranged as follows:

First level: 2 air-conditioned bedrooms, one with double bed 160 and one with 2 single beds. An independent bathroom with
Italian shower, a large fully equipped kitchen, and a living room.
A large terrace of more than 100m² with dining table, living room, deckchairs and a 7m x 3.5m swimming pool secured with
an alarm.
2nd floor: A master suite with double bed 160, bathroom with bathtub, dressing room and private balcony
Family equipment :
- umbrella bed
- trunk with beach toys
- mask and flippers of different sizes

Caractéristiques / Features
 100 m2 /  6 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Coffre-fort

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Lit béb

Localisation

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

