Cottage Infinity - Martinique - Trois-Ilets

A partir de 178.57 € / nuit - 2 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Ce charmant cottage se trouve sur un immense domaine privé, où se trouve également une autre villa. Le cottage et la villa
sont totalement indépendant, sans vis-à-vis.
Idéalement situé au cœur de la Pointe du Bout, les plages et les animations de la station balnéaire se situent à moins de
100 mètres tout en restant au calme. Au pied de sa terrasse ensoleillée, un vaste jardin (avec plein de cocotiers !) vous
permettra d'accéder au ponton privé et aux eaux cristallines de la baie.
Les deux chambres sont climatisées et dispose chacune de leur salle de bain privée. Une chambre avec lit double et une
chambre avec deux lits simples.
La cuisine, sous la véranda, est totalement équipée.
Une jolie terrasse en bois avec transats et salon de jardin vous permettra de vous reposer au calme, au cœur d'un jardin
verdoyant.
A proximité, une multitude d’activités s’offrent à vous. La Pointe du bout est la station balnéaire la plus dynamique avec ses
plages de sable blanc, son spot de kite surf et le village créole proposant un choix varié de bars, restaurants et boutiques.
Depuis la plage de l’Anse Mitan, vous rejoindrez facilement le centre de Fort-de-France grâce aux bateaux navettes. Les
joueurs de golf auront noté la présence d’un parcours de 18 trous.
This charming cottage is located on a huge private domain, where another villa is also located. The cottage and the villa are
completely independent, without vis-à-vis.
Ideally located in the heart of the Pointe du Bout, the beaches and the animations of the seaside resort are less than 100
meters away while remaining quiet. At the foot of its sunny terrace, a vast garden (with lots of coconut trees!) will allow you
to access the private pontoon and the crystal clear waters of the bay.
Both rooms are air-conditioned and each has its own private bathroom. One room with a double bed and one room with two
single beds.
The kitchen, under the veranda, is fully equipped.
A pretty wooden terrace with deckchairs and garden furniture will allow you to rest in the calm, in the heart of a green

garden.
Nearby, a multitude of activities are offered to you. La Pointe du bout is the most dynamic seaside resort with its white sandy
beaches, its kite surfing spot and the Creole village offering a varied choice of bars, restaurants and shops. From the Anse
Mitan beach, you can easily reach the centre of Fort-de-France thanks to the shuttle boats. Golfers will have noticed the
presence of an 18-hole golf course.

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Lit bébé

Machine à laver

Parking

Sèche cheveux

TV

Wifi

Linge de maison

Localisation

Gwladys et Marion
Marion : +596 696 45 06 35 | Gwladys : +33 6 33 81 91 51
martinique@villaveo.com

