Villa Habibi - Martinique - Trinité

A partir de 257.14 € / nuit - 3 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location vous impressionnera lors de votre séjour dans le bourg de la commune de Trinité. C'est dans un cadre
atypique avec une décoration unique que la villa peut recevoir jusqu'à 8 voyageurs. Cette location est parfaite pour un séjour
à la fois en bord de mer et proche des commodités.
Si vous disposez d'un véhicule vous pourrez le garer aisément sur une place de parking (réservée) à proximité de la villa.
Cette magnifique maison de ville est agencée comme suit :
- au rez de chaussée : un espace salon avec cuisine ouverte sur la terrasse, 1 suite avec deux lits dont un de 140 cm et un
de 90 cm, une seconde suite avec un lit de 160 cm. Chacune de ces chambres est équipée d'une douche à l'italienne avec
WC.
- à l'étage : la master suite avec un lit double de 180 cm et un lit de 90 cm, une salle de bain avec WC et douche à l'italienne
et un balcon offrant une vue sur la piscine et la mer.
- à l'extérieur : un couloir de nage de 20m x 3m avec alarme, une douche extérieure, un barbecue, une terrasse aménagée
de plusieurs coins salon et un accès mer.
L'emplacement idéal de cette maison de ville vous permettra d'être proche des commodités (banques, marché de fruits et
légumes, supérettes, magasins de vêtements, etc.) et de découvrir le nord-atlantique de la Martinique.
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. Visitez aussi l’unique sucrerie, le Galion qui est incontestablement
l’un des grands lieux de la culture et de l’Histoire de la Martinique.
A proximité, les plages de sable blanc de Tartane vous tendent les bras pour une bonne sieste à l’ombre de ses cocotiers.
This rental will impress you during your stay in the village of Trinité. It is in an atypical setting with a unique decoration that
the villa can receive up to 8 travellers. This rental is perfect for a stay at the same time in edge of sea and close to the

conveniences.
If you have vehicles you can park them easily on the parking space (reserved) near the villa.
This magnificent villa is arranged as follows:
- on the ground floor: a living room with kitchen opening onto the terrace, 1 suite with two beds, one 140 cm and one 90 cm,
a second suite with a 160 cm bed. Each of these rooms is equipped with an Italian shower and WC.
- upstairs: the master suite with a 180 cm double bed and a 90 cm bed, a bathroom with WC and Italian shower and a
balcony with a view of the pool and the sea.
- Outside: a 20m x 3m swimming corridor with alarm, an outside shower, a barbecue, a terrace with several sitting areas and
a sea access.
The ideal location of this townhouse will allow you to be close to amenities (banks, fruit and vegetable market, mini-markets,
clothes shops, etc.) and to discover the North Atlantic of Martinique.
Known for being one of the best surfing spots in the Caribbean, Trinidad is best known for the Caravelle Peninsula. Take
advantage of being in the area to discover its nature reserve by following the marked trails. Take the time to visit the
Caravelle Lighthouse for its exceptional view and the ruins of the Dubuc Castle to learn about the history of the 18th century
sugar houses. Visit also the unique sugar factory, the Galion, which is undoubtedly one of the great places of culture and
history of Martinique.
Nearby, the white sandy beaches of Tartane are waiting for you for a good nap in the shade of its coconut trees.

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Paddle

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Linge de maison

Localisation

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

