Domaine de La Distillerie - Martinique - François

A partir de 400.0 € / nuit - 4 chambre(s) - 4 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La Villa est nichée au cœur du domaine d'une distillerie entre le François et le Vauclin. Entourée d'une nature verdoyante, la
villa dispose de deux chambres doubles et d'une chambre d'enfant avec lits superposés, plus une suite parentale dans une
autre aile de la villa, soit au total 4 chambres. Elle peut accueillir jusqu'à 10 voyageurs.
Une grande piscine à double bassin et un court de tennis ainsi qu'un immense jardin verdoyant vous invitent à passer un
séjour inoubliable!
La villa se trouve sur le domaine de la distillerie, ouverte au public, mais vous profitez en toute tranquillité de la villa et son
jardin.
Une visite de la distillerie avec dégustation de rhum vous sera offerte durant votre séjour.
The Villa is nestled in the heart of a distillery estate between the François and Vauclin rivers. Surrounded by greenery, the
villa has two double bedrooms and a children's bedroom with bunk beds, plus a master suite in another wing of the villa,
making a total of 4 bedrooms. It can accommodate up to 10 travellers.
A large swimming pool with double pool and a tennis court as well as a huge green garden invite you to spend an
unforgettable stay!
The villa is located on the distillery estate, open to the public, but you can enjoy the villa and its garden in complete
tranquillity.
A visit of the distillery with rum tasting will be offered to you during your stay.

Caractéristiques / Features
 280 m2 /  10 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  4 sdb

Equipements / Equipment
Climatisation

Four

Linge de maison

Parking

TV

Wifi

Cafetière à filtre

Piscine

Sèche cheveux

Machine à laver

Barbecue

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Lit bébé

Machine expresso

Sèche linge

Localisation

Marion
+596 596 10 60 22
martinique@villaveo.com

