Appartement Pomme Cannelle - Martinique - Fort de
France

A partir de 60.0 € / nuit - 1 chambre(s) - 1 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Appartement récemment rénové, situé en plein centre ville de Fort-de-France, dans un petit immeuble au 3ème étage.
Cet appartement est idéal pour un séjour en couple ou un voyage d'affaires en Martinique.
Les 3er PDJ sont inclus (viennoiseries de la boulangerie du propriétaire située au rez de chaussée de l'immeuble) !
Le salon lumineux est doté d'une grande TV à écran plat et d'un coin salle à manger pour y prendre ses repas. La cuisine
est refaite à neuf et dispose d'un grand frigo.
La chambre double est soigneusement décorée et vous trouverez la salle de bain juste à côté.
L'appartement est décoré avec soin, et idéalement situé au centre de l'île.
Depuis Fort de France, vous pourrez prendre le bateau navette pour aller à la plage des Trois Ilets.
Recently renovated apartment, located in the city center of Fort-de-France, in a small building on the 3rd floor.
This apartment is ideal for a couple stay or a business trip to Martinique.
The 3er PDJ are included (pastries from the owner's bakery located on the ground floor of the building)!
The bright living room is equipped with a large flat screen TV and a dining area to take your meals. The kitchen is brand new
and has a large fridge.
The double bedroom is carefully decorated and you will find the bathroom right next door.
The apartment is carefully decorated and ideally located in the centre of the island.
From Fort de France you can take the shuttle boat to the beach of Les Trois Ilets.

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

Equipements / Equipment
Climatisation

Four

TV

Wifi

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Fer à repasser

Micro-ondes

Sèche cheveux

Localisation

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

