Villa Blue Lagoon - Martinique - Sainte-Anne

A partir de 200.0 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances 3 chambres est située sur la commune de Sainte-Anne, à l’extrême sud de la Martinique. Cette
maison de vacances peut accueillir jusqu’à 6 voyageurs. La location de vacances est idéalement située pour les amoureux
de beaux paysages. En effet, vous trouverez à Sainte-Anne d’incroyables plages de sable blanc aux eaux turquoise.
Vous apprécierez sans aucun doute ses grands espaces terrasses, son carbet et sa belle piscine avec transats. Cette
maison de vacances 3 chambres est idéale pour un séjour reposant entre amis ou en famille.
La villa est sécurisée par un portail électrique. Vous pouvez garer 3 véhicules au sein de la propriété.
La villa est construite de plain-pied et s’agence comme suit :
-1 grand séjour avec canapé et TV (accès Netflix)
-1 cuisine moderne entièrement équipée
-1 suite parentale avec dressing et salle de bain avec douche à l’italienne
-1 chambre avec lit double et vue sur piscine
-1 chambre avec lit double et vue sur piscine
-1 salle de bain individuelle avec douche
-1 wc invité
L’extérieur est composé de :
-Une première terrasse côté route avec table à manger
-Une seconde terrasse de 130m² avec piscine 6*4m et transats
-Un carbet avec espace salon
-Un wc extérieur près de la piscine
-Une douche extérieure près de la piscine

This 3 bedroom vacation rental is located in the town of Sainte-Anne, in the extreme south of Martinique. This vacation
home can accommodate up to 6 travelers. The vacation rental is ideally located for lovers of beautiful landscapes. Indeed,
you will find in Sainte-Anne incredible white sand beaches with turquoise waters.
You will undoubtedly appreciate its large terraces, its carbet and its beautiful swimming pool with deckchairs. This 3 bedroom
vacation home is ideal for a relaxing stay with friends or family.
The villa is secured by an electric gate. You can park 3 vehicles within the property.
The villa is built on one level and is arranged as follows:
- 1 large living room with sofa and TV (Netflix access)
- 1 fully equipped modern kitchen
- 1 master suite with dressing room and bathroom with italian shower
- 1 bedroom with double bed and view of the pool
- 1 bedroom with double bed and view of the pool
- 1 individual bathroom with shower
- 1 guest toilet
The exterior is composed of :
- A first terrace on the road side with dining table
- A second terrace of 130m ² with swimming pool 6*4m and deckchairs.
- A carbet with living room space
- An outdoor toilet near the pool
- An outdoor shower near the pool

Caractéristiques / Features
 120 m2 /  6 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Localisation

Gwladys et Marion
Marion : +596 696 45 06 35 | Gwladys : +33 6 33 81 91 51
martinique@villaveo.com

