Villa Augustine - Martinique - Trois-Ilets

A partir de 300.0 € / nuit - 4 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette maison de vacances de standing est située sur la commune des Trois-Ilets, sur la côte sud-caraïbe de la Martinique. Il
vous faudra seulement 4 minutes de voiture pour rejoindre la fameuse Pointe-Du-Bout et tous ses commerces, restaurants,
plages et activités.
Cette location de vacances 4 chambres peut accueillir jusqu'à 8 voyageurs.
Les beaux volumes de cette maison, sa luminosité ainsi que sa décoration moderne raviront les amoureux d'architecture.
Cette villa bénéficie d'un emplacement stratégique. Idéale pour les voyageurs en quête de nombreuses activités, elle est
située dans une zone touristique dynamique tout en étant située dans un quartier résidentiel très calme, propice à la
détente.
Sa grande piscine à débordement et sa vue imprenable sur les baies des Trois-Ilets et de Fort-de-France sont les atouts
majeurs de cette villa de luxe.
La villa est construite de plain-pied et s’agence comme suit :
- 1 grand séjour avec canapé et TV
- 1 cuisine moderne ouverte entièrement équipée
- 1 suite parentale avec lit double 160, dressing et salle de bain avec douche à l’italienne et wc, accès terrasse
- 1 suite parentale avec lit double 160, télévision et salle de bain avec douche à l’italienne et wc
- 1 chambre avec lit double 140
- 1 chambre avec lit double 140
- 1 salle de bain individuelle avec douche à l'italienne et wc
L’extérieur est composé de :
- Une grande terrasse avec espace salon et table à manger

- Un deck avec transats et piscine à débordement 7*3m au sel sécurisé par une alarme
This luxury vacation home is located in the commune of Les Trois-Ilets, on the south Caribbean coast of Martinique. It will
take you only 4 minutes by car to reach the famous Pointe-Du-Bout and all its shops, restaurants, beaches and activities.
This 4 bedroom vacation rental can accommodate up to 8 travelers.
The beautiful volumes of this house, its luminosity as well as its modern decoration will delight the lovers of architecture.
This villa benefits from a strategic location. Ideal for travelers in search of many activities, it is located in a dynamic tourist
area while being situated in a very quiet residential area, conducive to relaxation.
Its large infinity pool and its breathtaking view of the bays of Trois-Ilets and Fort-de-France are the major assets of this
luxury villa.
The villa is built on one level and is arranged as follows:
- 1 large living room with sofa and TV
- 1 modern open kitchen fully equipped
- 1 master suite with double bed 160, dressing room and bathroom with Italian shower and toilet, access to the terrace.
- 1 master suite with double bed 160, television and bathroom with Italian shower and toilet.
- 1 bedroom with double bed 140
- 1 bedroom with double bed 140
- 1 individual bathroom with Italian shower and toilet
The exterior is composed of :
- A large terrace with living room and dining table area
- A deck with deckchairs and a 7*3m saltwater infinity pool secured by an alarm.

Caractéristiques / Features
 125 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  3 sdb

Equipements / Equipment
Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Parking

Piscine

Sèche cheveux

Sèche linge

TV

Wifi

Cafetière à filtre

Micro-ondes

Localisation

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

