Villa Perle D'or - Martinique - Sainte-Anne

A partir de 128.58 € / nuit - 3 chambre(s) - 1 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances est située dans le bourg de la commune de Sainte-Ane, à seulement 100 mètres de la plage. De
nombreuses commodités sont accessibles à pieds : boulangeries, restaurants, pharmacies, supérettes, snacks mais aussi
marché et boutiques souvenirs.
Cette villa est idéale pour découvrir de sud de la Martinique et ses plages paradisiaques tel que les Salines, l'Anse Caritan
ou encore l'Anse Moustique.
Composée de 3 chambres, cette maison de vacances peut accueillir confortablement 6 voyageurs. Une cour intérieure à ciel
ouvert avec jacuzzi et petit bar saura rendre votre séjour des plus confortables.
La villa est construite de plain pied et s'agence comme suit :
Intérieur :
- Un salon avec TV et canapé-lit (seulement pour des enfants)
- Une cuisine ouverte entièrement équipée
- Une chambre double climatisée, avec accès terrasse, lit double 140 et grand placard
- Une chambre double climatisée, avec accès terrasse, lit double 160 et grand placard
- Une chambre double climatisée, avec accès terrasse, deux lits simples 90 et grand placard
- une salle de bain avec WC et toilette
- un WC indépendant
Extérieur :
- Une terrasse de près de 30 m2 côté est avec table à manger et espace salon
- Une cour intérieure à ciel ouvert avec jacuzzi et espace bar
- Deux places de parking disponibles devant la maison
This vacation rental is located in the village of Sainte-Ane, only 100 meters from the beach. Many amenities are accessible

by foot: bakeries, restaurants, pharmacies, mini-markets, snack bars but also market and souvenir stores.
This villa is ideal to discover the south of Martinique and its postcard like beaches such as the Salines, the Anse Caritan or
the Anse Moustique.
Composed of 3 bedrooms, this vacation home can comfortably accommodate 6 travelers. An open-air courtyard with a
Jacuzzi and a small bar will make your stay even more comfortable.
The villa is built on one level and is arranged as follows:
Interior:
- A living room with TV and sofa bed (only for children)
- A fully equipped open kitchen
- A double bedroom with air conditioning, access to the terrace, double bed 140 and large closet
- A double bedroom with air conditioning, access to the terrace, double bed 160 and large closet
- A double air-conditioned room, with access to the terrace, two single beds 90 and large closet
- a bathroom with shower and WC
- a separate WC
Outside :
- A terrace of nearly 30 sqm with dining table and lounge area
- An open-air courtyard with jacuzzi and bar area
- Two parking spaces available in front of the house

Caractéristiques / Features
 90 m2 /  6 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  1 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Jacuzzi

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Micro-ondes

Parking

Sèche cheveux

TV

Wifi

Localisation

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

