Nature Paradise - Martinique - Rivière Pilote

A partir de 192.85 € / nuit - 4 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La maison de vacances est située sur la côte Caraïbe de la Martinique, dans les hauteurs de la commune de Rivière-Pilote.
Cette maison de vacances de 4 chambres peut accueillir 8 voyageurs.
La villa est idéale pour des vacances dépaysantes et calmes. Sa situation lui confère une vue imprenable sur la campagne,
une vue mer se dégage également par beau temps. Vous serez sans doute conquis par son beau jardin luxuriant avec sa
grande piscine.
La location de vacances est située sur les hauteurs de Rivière-Salée, dans le quartier Josseaud. Elle est idéale pour
accueillir une famille ou un groupe d'amis.
Un lit bébé et une chaise bébé sont à votre disposition pour les familles.
La villa est construite de plain-pied et s'agence comme suit :
- 1 suite parentale avec lit double 160, salle de bain attenante avec douche et wc
- 1 chambre double avec deux lits simples 90 pouvant être rapprochés pour en faire un lit double 180
- 1 chambre avec lit double 160
- 1 chambre avec lit double 160
- 1 salle de bain avec douche à l'italienne (partagée par les trois dernières chambres)
- 1 wc individuel
- 1 salon avec TV écran plat
- 1 grande cuisine entièrement équipée avec bar avec vue
L'extérieur est composé de :
- 1 grande terrasse couverte de 80m² et ses espaces salons, table à manger et bar
- 1 piscine 8*3.5 au chlore avec alarme et espace transats (8 transats)
- 1 grand jardin avec arbres fruitiers (manguiers, goyaviers, cerisiers)
- 1 parking où 2/3 véhicules peuvent y être garés

The holiday home is located on the Caribbean coast of Martinique, in the heights of the commune of Rivière-Pilote. This 4
bedroom holiday home can accommodate 8 travellers.
The villa is ideal for a calm and exotic holiday. Its location gives it a breathtaking view of the countryside, a sea view also
emerges in good weather. You will undoubtedly be conquered by its beautiful lush garden with its large swimming pool.
The holiday home is located on the heights of Rivière-Salée, in the Josseaud district. It is ideal for a family or a group of
friends.
A baby bed and a baby chair are at your disposal for families.
The villa is built on one level and is arranged as follows:
- 1 master suite with double bed 160, en suite bathroom with shower and wc
- 1 double bedroom with two single beds 90 which can be brought together to make a double bed 180
- 1 bedroom with double bed 160
- 1 bedroom with double bed 160
- 1 bathroom with Italian shower (shared by the last three rooms)
- 1 individual wc
- 1 living room with flat screen TV
- 1 large fully equipped kitchen with bar with view
The exterior is composed of :
- 1 large covered terrace of 80m² and its lounge, dining table and bar areas
- 1 swimming pool 8*3.5 with chlorine with alarm and deckchairs area (8 deckchairs)
- 1 large garden with fruit trees (mango, guava, cherry)
- 1 car park where 2/3 vehicles can be parked

Caractéristiques / Features
 200 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Climatisation

Localisation
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