Grande Habitation Mont Eole - Martinique - Lorrain

A partir de 665.0 € / nuit - 7 chambre(s) - 6 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Grand villa 7 chambres avec piscine au calme au nord de la Martinique.
Cette très grande villa familiale vous accueille au bout du monde, au nord de l'île.
Idéale pour des vacances nature en famille, vous apprécierez les grands espaces et la vue sur la mer et le volcan.
7 chambres (dont 4 avec climatisation), dont 1 avec accès PMR.
Un très grand salon et une belle cuisine toute équipée, entièrement ouverts sur la terrasse et l'immense jardin.
Cette villa est le point de départ idéal pour découvrir le nord sauvage de la Martinique. Au programme, randonnées,
canyoning et farniente au bord de la piscine.
Large 7 bedroom villa with swimming pool in a quiet area in the north of Martinique.
This very large family villa welcomes you at the end of the world, in the north of the island.
Ideal for nature holidays with your family, you will appreciate the wide open spaces and the view on the sea and the volcano.
7 bedrooms (including 4 with air conditioning), including 1 with PRM access.
A very large living room and a beautiful fully equipped kitchen, fully open onto the terrace and the huge garden.
This villa is the ideal starting point to discover the wild north of Martinique. On the program, hiking, canyoning and lazing by
the pool.

Caractéristiques / Features
 550 m2 /  14 voyageur(s) /  7 chambre(s) /  6 sdb

Equipements / Equipment
Climatisation

Barbecue

Lave Vaiselle

Accès Handicapé

Fer à repasser

Parking

TV

Machine à laver

Wifi

Lit bébé

Sèche cheveux

Linge de maison

Piscine

Localisation

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

