Villa Maé - Martinique - Trois-Ilets

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

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location de vacances est une maison 3 chambres moderne les pieds dans l'eau. Cette villa moderne et design est
idéalement située, sur la côte sud caraïbe de la Martinique, commune des Trois-Ilets. Elle vous offre la mer à perte de vue,
mais aussi une proximité directe avec toutes les activités offertes par la fameuse Pointe-du-Bout, centre touristique de l'île,
accessible à pied depuis la maison.
La villa est composée de trois chambres climatisées (deux doubles et une twin) dont une belle suite parentale avec
dressing. Construite sur deux étages, l'accès à la maison se fait depuis un escalier.
La maison de vacances est constituée de :
En RDC :
- 1 parking couvert où 2 véhicules peuvent être garés
En R+1 :
- 1 grande pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement équipée, salon avec canapé et TV, grande terrasse avec espace
salon et table à manger, vue mer
- 1 wc invité
En R+2 :
- 1 suite parentale climatisée avec lit double, dressing, salle de bain attenante avec douche italienne et wc et vue mer
- 1 chambre climatisée avec deux lits simples, balcon vue mer
- 1 chambre climatisée avec lit double, balcon vue mer
- 1 salle de bain commune avec douche à l'italienne
- 1 wc invité

This vacation rental is a modern 3 bedroom house with its feet in the water. This modern and design villa is ideally located,
on the south Caribbean coast of Martinique, commune of Trois-Ilets. It offers you the sea as far as the eye can see, but also
a direct proximity to all the activities offered by the famous Pointe-du-Bout, tourist center of the island, accessible by foot
from the house.
The villa is composed of three air-conditioned bedrooms (two doubles and one twin) including a beautiful master suite with
dressing room. Built on two floors, the access to the house is by a staircase.
The vacation home consists of :
On the ground floor:
- 1 covered parking where 2 vehicles can be parked
Floor 1 :
- 1 large living room with open kitchen fully equipped, living room with sofa and TV, large terrace with sitting area and dining
table, sea view
- 1 guest toilet
Floor 2 :
- 1 air-conditioned master suite with double bed, dressing room, adjoining bathroom with Italian shower and toilet and sea
view
- 1 air-conditioned room with two single beds, balcony sea view
- 1 air-conditioned room with double bed, balcony sea view
- 1 shared bathroom with Italian shower
- 1 guest toilet

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

Equipements / Equipment
Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Micro-ondes

Parking

TV

Wifi

Lit bébé

Sèche cheveux

Localisation

Marion
+596 596 10 60 55
martinique@villaveo.com

