Villa Kaléna - Martinique - Diamant

A partir de 241.42 € / nuit - 4 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa est idéalement située à 50 mètres de la plage de l'Anse Cafard. Elle bénéficie d'une proximité avec le bourg et la
côte du Diamant qui vous permettra de passer des vacances inoubliables.
La villa est construite sur trois niveaux et se compose comme suit:
Rez de chaussé:
Immense terrasse couverte et ses espaces salon, salle à manger et piscine. Vous pourrez vous y détendre lors d'un repas
en famille à moins que vous ne préfériez siroter un ti punch sur un transat près de la piscine.
Une cuisine ouverte totalement équipée vient compléter l’aménagement de la terrasse.
Toujours au rez-de-chaussé, une chambre lit double queen size et une salle de douche avec WC.
Premier étage:
L'étage se compose de deux chambres parentales lit double king size avec chacune sa salle de douche attenante. La
dernière chambre est une chambre plutôt destinée aux enfants (lit gigogne et lit d'appoint). Un grand salon avec vue
panoramique sur le rocher du Diamant ainsi qu'un immense balcon ouvert sur la mer d'un côté et le jardin de l'autre
finalisent le premier étage.
Troisième étage:
Apothéose lorsque vous arrivez sur le rooftop de la villa. Son petit coin salon vous permettra de profiter d'une vue incroyable
sur le Morne Larcher et sur le rocher du Diamant. Vous pourrez aussi profiter d'une nuit étoilée pour vous installer
confortablement sur ce rooftop.
Enfin, vous pourrez profiter d'un immense jardin, un espace hamac est à votre disposition.
Des places de parking sont disponibles pour garer plusieurs véhicules.
This villa is ideally located 50 meters from the beach of Anse Cafard. It benefits from a proximity with the village and the
Diamond Coast which will allow you to spend unforgettable vacations.

The villa is built on three levels and is composed as follows:
Ground floor:
Huge covered terrace and its living room, dining room and swimming pool. You will be able to relax during a family meal
unless you prefer to sip a ti punch on a deckchair by the pool.
A fully equipped open kitchen completes the layout of the terrace.
Also on the ground floor, a queen size double bedroom and a shower room with WC.
Second floor:
The second floor is composed of two parental bedrooms with king size double bed, each with its own shower room. The last
bedroom is a bedroom for children (trundle bed and extra bed). A large living room with a panoramic view on the Diamond
Rock as well as a huge balcony open on the sea on one side and the garden on the other side complete the second floor.
Third floor:
Apotheosis when you arrive on the rooftop of the villa. Its small lounge area will allow you to enjoy an incredible view of the
Morne Larcher and the Diamond Rock. You can also enjoy a starry night to settle comfortably on this rooftop.
Finally, you can enjoy a huge garden, a hammock area is at your disposal.
Parking spaces are available to park several vehicles.

Caractéristiques / Features
 430 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  3 sdb

Equipements / Equipment
Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Linge de maison

Barbecue

Sèche

Localisation

Johalann et Séphora
+596 596 10 60 55
martinique@villaveo.com

