Villa Diamantina - Martinique - Diamant

A partir de 284.0 € / nuit - 4 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette maison de vacances est située dans les hauteurs du Diamant, sur la côte caraïbe de la Martinique. Elle bénéficie d'un
emplacement idéale pour rayonner sur le sud de l'île. La villa est située à seulement 10 minutes des Anses d'Arlet, 15
minutes de Sainte-Luce et 20 minutes des Trois-Ilets et 45 minutes de Sainte-Anne, l'idéal pour une tournée des plus belles
plages de sable blanc de la Martinique.
La location de vacances est composée de quatre chambres doubles climatisées dont une suite parentale. Construite de
plain-pied, la villa est entourée d'un immense jardin avec sa grande piscine au sel avec cascade et son carbet.
La villa est constituée de :
- 1 suite parentale climatisée avec lit double, rangement et sa salle de bain attenante avec douche italienne et wc
- 3 chambres doubles climatisées avec lits doubles et rangements
- 1 grande pièce à vivre avec bar, cuisine moderne entièrement équipée, salon avec TV et billard
- 1 cuisine équipée
L'espace extérieur est composé de :
- 1 grande terrasse extérieure au sud
- 1 terrasse extérieure au nord avec piscine au sel avec cascade et carbet
- 1 immense jardin avec arbres et plantes locales
This vacation home is located in the heights of Le Diamant, on the Caribbean coast of Martinique. It benefits from an ideal
location to explore the south of the island. The villa is located only 10 minutes from Anses d'Arlet, 15 minutes from SainteLuce and 20 minutes from Trois-Ilets and 45 minutes from Sainte-Anne, ideal for a tour of the most beautiful white sand
beaches of Martinique.
The vacation rental is composed of four double air-conditioned rooms including a master suite. Built on one level, the villa is
surrounded by a huge garden with its large salt water pool with waterfall and its carbet.
The villa is composed of :

- 1 air-conditioned master suite with double bed, storage and its adjoining bathroom with Italian shower and toilet
- 3 air-conditioned double bedrooms with double beds and storage
- 1 large living room with bar, modern kitchen fully equipped, living room with TV and billiards
- 1 equipped kitchen
The outside space is composed of :
- 1 large outside terrace in the south
- 1 outside terrace to the north with salt water pool with waterfall and carbet
- 1 huge garden with trees and local plants

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

Equipements / Equipment
Billard

Climatisation

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

TV

Wifi

Barbecue

Machine à laver

Citerne d'eau

Fer à repasser

Sèche cheveux

Lit béb

Localisation

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

