Villa l'Escale de Sainte Philomène - Martinique Saint-Pierre

A partir de 189.61 € / nuit - 3 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette magnifique villa est située dans la commune de Saint-Pierre, sur la côte Nord Caraïbe de la Martinique. Elle dispose
d'une piscine à débordement. Vous accédez directement à la mer et à une plage de galets depuis la villa. Quoi de mieux
que de prendre l'apéritif sur la terrasse extérieure avec vue mer, au soleil couchant ? Vous aurez peut être la chance
d'assister à la ponte des tortues ou voir des dauphins depuis la terrasse !
La dispose de trois chambres double climatisées. Elle peut donc accueillir jusqu'à six voyageurs. Chacune des chambres
dispose de sa propre salle de bain et garantit ainsi une intimité totale à chaque voyageur.
Rien ne manque dans cette villa d'exception : barbecue dans le jardin, machine à glaçons dans le réfrigérateur, mixeur,
chaine hi-fi, transats, deck-Terrasse, serviettes de plage....
Une grande pièce à vivre lumineuse avec salon et cuisine à l'américaine donne sur une terrasse avec piscine à
débordement, transats, barbecue... et accès direct à la mer et à une plage de galets (avec un peu de sable gris mais
principalement de galets). Que demander de plus ?
Pour des questions de sécurité (proximité de la mer) le logement est davantage adapté à des adultes (+16 ans)
This magnificent villa is located in the town of Saint-Pierre, on the North Caribbean coast of Martinique. It has an infinity
pool. You have direct access to the sea and a pebble beach from the villa. What could be better than having an aperitif on
the outside terrace with sea view, at sunset? You might be lucky enough to watch turtles laying their eggs or see dolphins
from the terrace!
The has three double air-conditioned rooms. It can therefore accommodate up to six travelers. Each of the rooms has its
own bathroom and thus guarantees total privacy to each traveler.
Nothing is missing in this exceptional villa: barbecue in the garden, ice machine in the refrigerator, blender, hi-fi system, deck
chairs, beach towels....
A large and bright living room with lounge and American style kitchen opens onto a terrace with an infinity pool, deck chairs,

barbecue... and direct access to the sea and a pebble beach (with a little grey sand but mainly pebbles). What more could
you ask for ?
For safety reasons (proximity to the sea) the accommodation is more suitable for adults (+16 years old)

Caractéristiques / Features
 206 m2 /  6 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  3 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Coffre-fort

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Sèche linge

Localisation

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

