La Villa dans les prés - Martinique - Schoelcher

A partir de 428.57 € / nuit - 4 chambre(s) - 4 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La villa se trouve dans un quartier résidentiel et est entièrement clos de mur. Un portail sécurise le site. Vous pourrez garer
plusieurs véhicules dans l'enceinte de la villa. La villa est encadrée d'un grand jardin de 6000m².
Cette villa de 4 chambres est un bijou d'architecture. Elle offre de très belles prestations pour un séjour tout confort garanti.
La villa est une villa de plain pied. Extrêmement bien conçue, l'agencement permet de passer du dehors au dedans
instantanément.
Les chambres s’articulent autour de la piscine. Toutes les chambres sont climatisées
- une avec un lit double 200*200 , salle de bain privée (douche et WC), dressing
- une avec un lit double 160*200, salle de bain privée (douche et WC), dressing
- une avec deux lits simple, salle de bain privée (douche et WC), dressing
Les deux lits peuvent être collés pour faire un grand lit
- une avec un lit gigogne permettant d'accueillir deux enfants (non adaptée aux adultes). Les occupants de cette chambre
peuvent utiliser la salle de bain « invité » disposant d’une douche et de WC.
La villa dans les prés fait la part belle à l’art. La décoration est épurée et laisse ainsi les œuvres de l’artiste martiniquaise
Luz Severino s’exprimer. Prenez le temps de vivre !
Contempler les tableaux, détenez vous au bord de la piscine avec la mer en toile de fond, partagez des moments conviviaux
autour du babyfoot ou à concocter de bons plats dans la grande cuisine ouverte.
Autour de la villa, vous retrouverez :
- complexe ARENA play à 700m (1er centre de sports et loisirs indoor, Foot à 5, padel, Jeux virtuels, Restauration...)
- 1.2kms (3 minutes de voiture) un restaurant « noon empanadas » un restaurant mettant en avant les saveurs d’argentine
et de la caraibe (empanadas à l’unité ou sous forme de box)
- Tennis club de Schoelcher à 5 minutes, 1.8 kms
- Casino à 13 minutes de voiture
- Les plages du front de mer de Schoelcher : plage de madiana, plage de l’anse madame sont à moins de 10 minutes
- le cinéma Madiana à 7 minutes
- Plusieurs boulangeries à moins de 5 minutes
- un centre commercial Leclerc (le rond point) , où se trouve également une pharmacie à moins de 10 minutes de voiture

Points d’intérêts touristiques :
- Fort de France est à moins de 10 minutes de voiture (bibliothèque schoelcher, front de mer …)
- les jardins de balata à 20 minutes
- le zoo du carbet à 35 minutes
- centre de plongées sur toute la côte caraibe nord pour de superbes plongées (tombants, épaves…)
- la ville de saint pierre, son musée , ses ruines à 40 minutes
- les trois ilets à 35 minutes environ ( village de la poterie, la savane des esclaves, musée de la pagerie…)
- 1h de Sainte-Anne ( plage des saline, pointe marin…)
- 30 minutes du françois et de l’habitation Clément
- 1H15 de l’extrême nord (habitation JM) et 1h du point de départ de l’ascension de la montagne pelée
The villa is located in a residential area and is fully walled. A gate secures the site. You will be able to park several vehicles
within the villa. The villa is framed by a large garden of 6000m².
This 4 bedroom villa is an architectural jewel. It offers very nice amenities for a comfortable stay guaranteed. The villa is a
single storey villa. Extremely well designed, the layout allows to go from outside to inside instantly.
The rooms are built around the pool. All the rooms are air-conditioned
- one with a double bed 200*200, private bathroom (shower and WC), dressing room
- one with a double bed 160*200, private bathroom (shower and WC), dressing
- one with two single beds, private bathroom (shower and WC), dressing room
The two beds can be glued together to make a double bed
- one with a pull-out bed for two children (not suitable for adults). The occupants of this room can use the guest bathroom
with shower and toilet.
The villa in the meadows is very artistic. The decoration is uncluttered and allows the works of the Martinique artist Luz
Severino to express themselves. Take the time to live!
Contemplate the paintings, relax by the pool with the sea in the background, share convivial moments around the table
soccer or concoct good dishes in the large open kitchen.
Around the villa, you will find :
- ARENA play complex at 700m (1st indoor sports and leisure center, 5-a-side soccer, padel, virtual games, Catering...)
- 1.2kms (3 minutes by car) a restaurant "noon empanadas" a restaurant highlighting the flavors of Argentina and the
Caribbean (empanadas individually or in the form of box)

- Tennis club of Schoelcher at 5 minutes, 1.8 kms
- Casino at 13 minutes by car
- The beaches of the sea front of Schoelcher: beach of Madiana, beach of Anse Madame are less than 10 minutes away
- Madiana cinema at 7 minutes
- Several bakeries less than 5 minutes away
- a Leclerc shopping center (le rond point), where there is also a pharmacy less than 10 minutes away by car
Points of tourist interest:
- Fort de France is less than 10 minutes away by car (schoelcher library, waterfront ...)
- the gardens of Balata at 20 minutes
- the zoo of carbet at 35 minutes
- diving center on the whole north caribbean coast for superb dives (drop offs, wrecks...)
- the city of saint pierre, its museum, its ruins at 40 minutes
- the three ilets at about 35 minutes (village of the pottery, the savanna of the slaves, museum of the pagerie...)
- 1h from Sainte-Anne (saline beach, marine point...)
- 30 minutes from Le Francois and the Clément house
- 1H15 from the extreme north (JM house) and 1h from the starting point of the ascent of the mountain pelée

Caractéristiques / Features
 500 m2 /  6 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  4 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Coffre-fort

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Localisation

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

