Lodge du Piton - Martinique - Sainte-Anne

A partir de 85.0 € / nuit - 1 chambre(s) - 1 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances est située sur la commune de Sainte-Anne, dans le sud de la Martinique. Ce bas de villa abrite
un cocon de charme idéal pour un couple : un appartement moderne 1 chambre avec jaccuzi.
Discrète mais disponible en cas de besoin, la propriétaire sera ravis de vous accueillir dans son bas de villa totalement
indépendant (entrée, jacuzzi et parking privatifs)
Idéalement situé entre la côte Atlantique et la côte Caraïbe, ce lodge de charme ravira à la fois les amateurs de sports de
glisse (kitesurf et windsurf) et les amateurs de plages paradisiaques plus calmes. Son emplacement central entre la
commune du Marin et le bourg du Marin vous permettra également de jouir de toutes les commodités nécessaires.
Le lodge est composé comme tel :
- 1 séjour avec espace salon et cuisine moderne ouverte et équipée
- 1 chambre avec rangements (lit bébé à la demande)
- 1 salle de bain avec douche à l'italienne et wc
L'extérieur comprend un deck de 50m² avec :
- son carbet avec table à manger
- ses transats
- son jacuzzi
This vacation rental is located in the town of Sainte-Anne, in the south of Martinique. This lower villa shelters a cocoon of
charm ideal for a couple: a modern apartment 1 room with jaccuzi.
Discreet but available if needed, the owner will be delighted to welcome you in her totally independent lower villa (entrance,
jacuzzi and private parking)
Ideally located between the Atlantic coast and the Caribbean coast, this charming lodge will delight both lovers of board

sports (kitesurfing and windsurfing) and lovers of paradise beaches more quiet. Its central location between the town of Le
Marin and the village of Le Marin will also allow you to enjoy all the necessary amenities.
The lodge is composed as follows:
- 1 living room with lounge area and modern open and equipped kitchen
- 1 bedroom with storage space (baby bed on request)
- 1 bathroom with Italian shower and toilet
The exterior includes a deck of 50m² with :
- its carbet with dining table
- its deckchairs
- its jacuzzi

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Four

Jacuzzi

Linge de maison

Micro-ondes

Parking

Sèche cheveux

TV

Wifi

Cafetière à filtre

Machine à laver

Localisation

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

