La Distillerie - Martinique - François

A partir de 285.0 € / nuit - 3 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La villa se trouve dans le quartier résidentiel calme du Cap Est au François, sur la côte atlantique de la Martinique. Cette
villa traditionnelle, aménagée avec goût, dispose de trois chambres doubles climatisées avec chacune sa salle de bain (WC,
douche) privative. La grande terrasse ensoleillée est dotée d'une belle piscine et d'un salon extérieur. La Villa se trouve sur
un grand domaine arboré et offre tout le luxe de la tranquillité. Idéal pour les familles et les kitesurfers.
Cette belle villa est une maison créole traditionnelle de standing.
Les espaces de vie sont très aérés et communiquent directement avec la terrasse, aménagée d'un grand salon de jardin et
de transats au bord de la piscine.
Deux chambres se trouvent au rez-de-chaussée, avec salles de bain privées, et la troisième chambre se trouve à l'étage,
également avec salle de bain privée. Chaque chambre est climatisée.
La villa dispose d'un immense jardin.
The villa is located in the quiet residential area of Cap Est in François, on the Atlantic coast of Martinique. This traditional
villa, tastefully furnished, has three air-conditioned double bedrooms, each with its own bathroom (WC, shower). The large
sun terrace has a beautiful swimming pool and an outdoor lounge. The Villa is located on a large wooded area and offers all
the luxury of tranquility. Ideal for families and kitesurfers.
This beautiful villa is a traditional Creole house of standing.
The living areas are very airy and communicate directly with the terrace, furnished with a large garden furniture and
deckchairs by the pool.
Two bedrooms are on the ground floor, with private bathrooms, and the third bedroom is upstairs, also with private
bathroom. Each room is air conditioned.
The villa has a huge garden.

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

Equipements / Equipment
Cafetière à filtre

Climatisation

Four

Linge de maison

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Machine expresso

Barbecue

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Lit bébé

Machine à laver

Sèche linge

Localisation

Marion
+596 696 45 06 35
martinique@villaveo.com

