Duplex Vanille Chocolat - Martinique - Grand Rivière

A partir de 130.0 € / nuit - 2 chambre(s) - 1 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Duplex - 2 chambres au cœur de Grand Rivière
En plein cœur de Grand Rivière, à proximité de la plage et de la rivière
Ce duplex est en plein cœur du centre ville de la commune de Grand Rivière. Entièrement rénové et décoré avec gout par
les propriétaires, ce duplex peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Il est composé, d'un grand salon avec canapé convertible,
d'une cuisine, de 2 chambres et une salle de bains. Idéalement situé pour un séjour nature, vous trouverez à proximité une
multitude de randonnées. A moins de 300 mètres de l'hébergement se situe également la plage du Sinaï avec son sable
noir et ses eaux émeraudes.
Située au nord est de la Martinique, nous considérons souvent cette commune comme le bout du monde. Et pourtant cette
commune regorge de richesses. En effet, Grand Rivière est une des rares communes de la Martinique ou vous pourrez
prendre un bain de mer mais aussi un bain de rivière. Mais ce n'est pas tout ! Pour les amoureux de nature, Grand Rivière
est le point de départ pour des activités telles que le canyoning ou bien la randonnée. Enfin, la gastronomie et la patrimoine
Martiniquais y est à l'honneur avec la table "Chez Tante Arlette", un glacier en bord de mer exceptionnel et à proximité la
distillerie du fameux rhum JM.
Martinique - Duplex - 2 bedrooms in the heart of Grand Rivière
In the heart of Grand Rivière, close to the beach and the river
This duplex is in the heart of the town centre of Grand Rivière. Entirely renovated and tastefully decorated by the owners,
this duplex can accommodate up to 6 people. It is composed of a large living room with sofa bed, a kitchen, 2 bedrooms and
a bathroom. Ideally located for a nature stay, you will find a multitude of walks nearby. Less than 300 meters from the
accommodation is also the Sinai beach with its black sand and emerald waters.
Located in the north east of Martinique, we often consider this town as the end of the world. And yet this commune abounds
in riches. Indeed, Grand Rivière is one of the rare communes of Martinique where you can take a sea bath but also a river

bath. But that's not all! For nature lovers, Grand Rivière is the starting point for activities such as canyoning or hiking.
Finally, Martinique's gastronomy and heritage is in the spotlight there with the table "Chez Tante Arlette", an exceptional
seaside ice cream parlour and nearby the distillery of the famous JM rum.

Caractéristiques / Features
 60 m2 /  4 voyageur(s) /  2 chambre(s) /  1 sdb

Equipements / Equipment
Climatisation

Fer à repasser

Machine à laver

TV

Wifi

Linge de maison

Four

Machine expresso

Micro-ondes

Lit bébé

Localisation

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

