Villa l'Ecrin - Martinique - Trois-Ilets

A partir de 307.14 € / nuit - 5 chambre(s) - 4 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances de standing est située à l’Anse à l’Âne, aux Trois-Ilets, sur la côte sud caraïbe de la Martinique.
A seulement 2 minutes de l’Anse à l’Ane et 10 minutes de la Pointe du Bout ainsi que des Anses-d’Arlet, cette magnifique
villa bénéficie d’un emplacement idéal, proche des belles plages du sud et de toutes les commodités environnantes.
Cette villa 5 chambres vue mer accueille confortablement 10 voyageurs. Elle est composée de 3 suites parentales et de 2
chambres supplémentaires avec salle de bain partagée.
Cette villa propose des prestations de standing avec ses grands volumes, sa décoration contemporaine, sa grande terrasse
couverte et son immense piscine à débordement.
Entourée par une végétation luxuriante, c'est un véritable écrin de paradis avec une belle vue mer depuis la terrasse.
La villa est construite sur 2 étages et est composée comme suit :
1er niveau : une suite parentale climatisée avec lit double 160 et salle de bain avec baignoire et wc
Rez-de-chaussée : un séjour avec TV et canapé, une cuisine fermée toute équipée, deux suites parentales avec salle d'eau
attenante et wc, une chambre avec lit double 140 et une chambre avec deux lits simples 90, une salle d'eau avec wc, un
placard sous l'escalier, un bureau
Extérieur : une piscine à débordement 10x5 entretenue au sel entourée par un deck, une douche extérieure, une terrasse
couverte avec salon et table à manger, un escalier mène au portail électrique et aux places de parking
This vacation rental is located in Anse à l'Âne, in Trois-Ilets, on the south Caribbean coast of Martinique.
Only 2 minutes from Anse à l'Ane and 10 minutes from Pointe du Bout as well as Anses-d'Arlet, this magnificent villa
benefits from an ideal location, close to the beautiful beaches of the south and to all the surrounding amenities.
This 5-bedroom sea view villa comfortably accommodates 10 travelers. It is composed of 3 master suites and 2 additional

bedrooms with shared bathroom.
This villa offers nice services with its large volumes, its contemporary decoration, its large covered terrace and its huge
infinity pool.
Surrounded by a lush vegetation, it is a real paradise with a beautiful sea view from the terrace.
The villa L'écrin is built on 2 floors and is composed as follows :
1st level: an air-conditioned master suite with double bed 160 and bathroom with bath and toilet
First floor: a living room with TV and sofa, a fully equipped kitchen, two parental suites with adjoining shower room and toilet,
a bedroom with double bed 140 and a bedroom with two single beds 90, a shower room with toilet, a closet under the stairs,
an office
Outside: a 10m x 5m salt water swimming pool surrounded by a deck, an outdoor shower, a covered terrace with a living
room and a dining table, a staircase leading to the electric gate and parking spaces

Caractéristiques / Features
 200 m2 /  10 voyageur(s) /  5 chambre(s) /  4 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

Sèche linge

TV

Wifi

Localisation

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

