Appartement Jade - Martinique - Trois-Ilets

A partir de 147.85 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Situé dans la ville touristique des Trois-Ilets, c’est à quelque pas de la plage de l’Anse Mitan que se trouve cet appartement
de vacances. La location est au 1er étage d’une résidence privée sécurisée par un portail électrique. Un ascenseur vous
facilitera l’accès à l’appartement.
Si vous disposez de véhicules vous pourrez les garer aisément sur les 2 places de parking (réservées) de la résidence.
Cette location a un emplacement parfait pour un séjour au bord de mer sans voiture si vous le souhaitez ! Vous trouverez
tout le nécessaire à proximité pour passer de bonnes vacances : plages, restaurants, boutiques, activités nautiques, bars,
navette maritime et supérette.
L’appartement est accessible par escalier et se compose de :
-3 chambres doubles climatisées dont 1 chambre avec lit 180cm, 1 chambre avec lit 160cm et 1 chambre twin
-2 salles d’eau dont 1 privée avec douche à l’italienne et l’autre partagée avec douche à l’italienne et WC
-1 WC invité
-1 cuisine ouverte entièrement équipée
-un séjour doté d’un confortable canapé d’où vous pourrez visionner vos programmes préférés sur la TV Smart.
-un balcon où vous pourrez profiter du magnifique coucher de soleil.
-2 places de parking privées
L’appartement est situé à :
-quelques pas de la plage de l’Anse Mitan
-15 min de la plage de la Pointe du Bout
-1 min à pied de l’embarcadère de la navette qui vous permet d’accéder à Fort-de-France en un quart d’heure
-15 min de marche du village créole où vous trouverez des restaurants, bars, boutiques, glaciers et supérette
-900 mètres de la marina de la Pointe du Bout où vous trouverez différents prestataires pour des activités nautiques comme
la plongée, sortie dauphin, journée en catamaran et même des croisières à l’île de Sainte-Lucie. Sur les plages de l’Anse
Mitan et de la Pointe du Bout, vous pourrez faire de la bouée tractée, du wake board ainsi que des promenades en jet ski.

Located in the tourist town of Trois-Ilets, this holiday flat is a few steps from the beach of Anse Mitan. The apartment is on
the 1st floor of a private residence secured by an electric gate. A lift will facilitate your access to the flat.
If you have vehicles you can park them easily on the 2 parking spaces (reserved) of the residence.
This rental is perfectly located for a stay at the seaside without a car if you wish! You will find everything you need for a great
holiday nearby: beaches, restaurants, shops, water sports, bars, shuttle bus and mini-market.
The flat has :
- 3 air-conditioned double bedrooms, 1 with a 180cm bed, 1 with a 160cm bed and 1 twin room
- 2 bathrooms, 1 private with walk-in shower and the other shared with walk-in shower and WC
- 1 guest toilet
- 1 fully equipped open kitchen
- 1 living room with a comfortable sofa where you can watch your favourite programmes on the Smart TV
- 1 balcony where you can enjoy the beautiful sunset.
- 2 private parking spaces
The flat is located at :
- a few steps from the beach of Anse Mitan
- 15 min from the Pointe du Bout beach
- 1 min walk from the shuttle bus stop which allows you to reach Fort-de-France in a quarter of an hour
- 15 min walk to the Creole village where you will find restaurants, bars, shops, ice cream parlours and a mini-market
- 900 metres from the Pointe du Bout marina where you will find various service providers for water sports activities such as
diving, dolphin trips, catamaran trips and even cruises to the island of Saint Lucia. On the beaches of Anse Mitan and Pointe
du Bout, you can do towed buoys, wake boarding and jet ski rides.

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

Equipements / Equipment
Fer à repasser

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Sèche cheveux

TV

Four

Lave Vaiselle

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Wifi

Climatisation

Sèche linge

Localisation

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

