Villa Grand Large - Martinique - Trois-Ilets

A partir de 285.7 € / nuit - 4 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Superbe villa les pieds dans l'eau en Martinique à la Pointe du Bout. Toutes les commodités sont à moins de cinq minutes à
pied : restaurants de plage, plage de l'Anse Mitan sable blanc et eaux turquoise, boutique de souvenirs au village créole,
marina pour partir en excursions plongée ou découverte des dauphins.
Cette villa dispose non seulement d'une situation idéale pour se reposer en ayant tout à portée de main mais aussi pour
découvrir tout le sud de la Martinique.
Décoration contemporaine, cuisine entièrement équipée, grande piscine à débordement avec vue mer. Les quatre chambres
disposent de l'air climatisé et de moustiquaires. Possibilité d'aménager un lit d'appoint dans la mezzanine (non climatisée)
ou dans une des grandes chambres pour accueillir 8 adultes + 2 enfants au total.
Le plus : un ponton pour accéder directement aux eaux turquoise de la mer des Caraïbes !
Superb waterfront villa in Martinique at Pointe du Bout. All amenities are less than five minutes away on foot: beach
restaurants, Anse Mitan beach, white sand and turquoise waters, souvenir shop in the Creole village, marina for diving trips
or dolphin discovery. This villa has not only an ideal location to rest with everything at hand but also to discover the whole of
southern Martinique. Contemporary decor, fully equipped kitchen, large infinity pool with sea view. The four bedrooms have
air conditioning and mosquito nets. Possibility to arrange an extra bed in the mezzanine (not air-conditioned) or in one of the
large rooms to accommodate 8 adults + 2 children in total. The plus: a pontoon for direct access to the turquoise waters of
the Caribbean Sea!

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Machine à laver

Parking

TV

Wifi

Lit bébé

Linge de maison

Kayak

Piscine

Cafetière à filtre

Four

Machine expresso

Micro-ondes

Localisation

Marion
+596 696 45 06 35
martinique@villaveo.com

