Villa Passiflor - Martinique - Diamant

A partir de 258.64 € / nuit - 3 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Villa de standing - 3 Chambres avec piscine privée
Accès direct à la plage du Diamant
Située sur la plage du Diamant, elle bénéficie d'un emplacement de rêve. Composée de 3 chambres, dont 1 chambre enfant
avec 3 lit simples et 2 chambres avec lits doubles, elle peut accueillir jusqu'à 7 personnes.
Les extérieurs sont magnifiquement bien aménagés. Sous le carbet ou à l'ombre de la terrasse vous pourrez profiter de la
piscine privée. Au bout du jardin, un chemin vous guide jusqu'à la plage. Le rêve ...
Située au Sud de la Martinique, le Diamant tire son nom de son emblématique rocher. Cette commune regorge de
surprises. Le long de la commune, retrouverez ses bars, ses restaurants et ses magasins. Tout autour, plusieurs loisirs
s'offrent à vous : randonnées comme celle du Morne Larcher, plongées, visite du mémorial ... Enfin, la grande plage de
sable fin vous permettra pleinement de profiter du soleil et de la mer des Caraïbes.
Martinique - 3 Bedrooms villa with private pool
Direct access to the Diamond beach
Located on the Diamond beach, the villa benefits from a perfect location. Composed of 3 bedrooms, including 1 children's
bedroom with 3 single beds and 2 bedrooms with double beds, it can accommodate up to 7 people.
The exteriors are beautifully furnished. Under the carbet or in the shade of the terrace you can enjoy the private swimming
pool. At the end of the garden, a path leads you to the beach. The dream ...
Located in the South of Martinique, Le Diamant takes its name from its emblematic rock. This town is full of surprises. Along
the commune, you will find its bars, restaurants and stores. All around, several leisures are offered to you: hikes like the one
of Morne Larcher, dives, visit of the memorial ... Finally, the large sandy beach will allow you to fully enjoy the sun and the
Caribbean Sea.

Caractéristiques / Features
 153 m2 /  7 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  3 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Machine à laver

Parking

TV

Wifi

Linge de maison

Piscine

Micro-ondes

Four

Machine expresso

Lit bébé

Sèche cheveux

Localisation

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

