Villa Douceur Créole - Martinique - Sainte-Luce

A partir de 164.28 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La villa est un petit coin de paradis situé à St Luce, sur la côte Caraïbe de la Martinique. Aménagement fonctionnel, maison
lumineuse, décoration contemporaine et larges espaces extérieurs, tout ce qu'il faut pour des vacances réussies !
Villa composée de 3 chambres climatisées (2 doubles + 1 avec canapé lit), 2 SDB, une cuisine ouverte sur la terrasse, un
parking privé, une petite piscine et surtout la plage à 5 minutes à pied !
Le logement :
* villa neuve à la décoration contemporaine
* climatisation dans toutes les chambres
* espaces très décloisonnés de sorte que intérieur et extérieur se confondent
* petite piscine pour se rafraîchir au retour de la plage
* un cabanon extérieur avec WC et douche pour le retour de la plage
* mise à disposition du linge de maison
This villa is a little corner of paradise located in St Luce, on the Caribbean coast of Martinique. Functional layout, bright
house, contemporary decor and large outdoor spaces, everything you need for a successful vacation!
Villa composed of 3 air-conditioned bedrooms (2 double + 1 with sofa bed), 2 bathrooms, a kitchen open to the terrace,
private parking, a small swimming pool and of course the beach 5 minutes away on foot!
Housing :
* new villa with contemporary decoration
* air conditioning in all rooms
* very open spaces so that interior and exterior merge
* small swimming pool to cool off after returning from the beach
* an outside shed with WC and shower for returning from the beach
* provision of household linen

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

Equipements / Equipment
Climatisation

Barbecue

Lave Vaiselle

Sèche cheveux

Linge de maison

Fer à repasser

Parking

TV

Machine à laver

Wifi

Piscine

Cafetière à filtre

Four

Micro-ondes

Lit bébé

Localisation

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

