Villa Beau Rivage - Martinique - Trinité

A partir de 215.72 € / nuit - 4 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Martinique - Villa avec vue mer et piscine privée
Les pieds dans l'eau dans la baie de Trinité
La Villa porte bien son nom. Située au bord de l'eau, les propriétaires ont pensé à étendre sa terrasse, par un système de
panneaux amovibles, jusqu'au dessus de l'eau. Impressionnant ! D'une capacité de 8 personnes, la villa se compose de 4
chambres spacieuses et de 2 salles de bains. Les extérieurs ont été conçu pour profiter pleinement de sa piscine et de son
agréable vue dégagée. Sa situation géographique vous permettra de profiter des plages de Trinité mais aussi celles de la
célèbre commune de Tartane. D'ailleurs les pêcheurs vous proposeront leur pêche du jour à vitre mettre sur le barbecue à
votre retour à la villa.
Connue pour être l’un des meilleurs spots de surf de la Caraïbe, Trinité est surtout réputée pour la presqu’île de la
Caravelle. Profitez d’être dans le coin pour découvrir sa réserve naturelle en empruntant les sentiers balisés. Prenez le
temps de vous rendre au Phare de la Caravelle pour sa vue d’exception et sur les ruines du château Dubuc pour connaître
l’histoire des habitations sucrières du XVIIIème siècle. A proximité, les plages de sable blanc de Tartane vous tendent les
bras pour une bonne sieste à l’ombre de ses cocotiers.
Feet in the water in Trinité bay
This villa lives up to its name. Located at the water's edge, the owners have thought of extending its terrace, by a system of
removable panels, to the top of the water. Impressive! With a capacity of 8 people, the villa consists of 4 spacious bedrooms
and 2 bathrooms. The exteriors have been designed to take full advantage of its swimming pool and its pleasant open view.
Its geographical location will allow you to enjoy the beaches of Trinité but also those of the famous town of Tartane. Besides,
the fishermen will offer you their catch of the day with glass to put on the barbecue when you return to the villa.
Known to be one of the best surf spots in the Caribbean, Trinité is best known for the Caravelle peninsula. Take advantage of

being in the area to discover its nature reserve by taking the marked trails. Take the time to go to the Caravelle Lighthouse
for its exceptional view and on the ruins of Château Dubuc to learn the history of 18th century sugar dwellings. Nearby, the
white sandy beaches of Tartane stretch out your arms for a good nap in the shade of its coconut palms.

Caractéristiques / Features
 140 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Machine à laver

Parking

TV

Wifi

Linge de maison

Piscine

Cafetière à filtre

Four

Micro-ondes

Lit bébé

Sèche cheveux

Localisation

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

