Kite Paradise - Martinique - Vauclin

A partir de 180.0 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette maison de vacances est située sur la commune du Vauclin, sur la côte sud-atlantique de la Martinique. Vous
rejoindrez la célèbre plage de la Pointe-Faula, très connue pour son spot de kite surf et de planche à voile, en seulement 4
minutes de marche.
Cette location de vacances 3 chambres peut accueillir 6 voyageurs. Vous serez sans aucun doute dépaysés par l'ambiance
tropicale qui règne dans la belle pièce à vivre. Sans compter le majestueux jardin minérale qui entoure la maison. Les
palmiers et les fleurs caribéennes cohabitent avec les papillons, les colibris et les libellules. Le jardin renferme une agréable
piscine à balnéo, l'idéal pour se détendre après une bonne journée de balade !
La villa est construire 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 et salle de bain avec douche à l’italienne et wc, accès terrasse
- 1 chambre avec lit double 140
- 1 chambre avec deux lits simples 80
- 1 salle de bain individuelle avec douche à l'italienne
- 1 wc invité
- une terrasse de 70m² avec espace salon et table à manger
- un deck avec piscine balnéo de 3*2.8m
- une table de pique nique
- un barbecue au gaz
- une douche extérieure
- une seconde petite terrasse avec hamac
- une table de ping-pong
This vacation home is located in the commune of Vauclin, on the South Atlantic coast of Martinique. You will reach the
famous beach of Pointe-Faula, well known for its kite surf and windsurfing spot, in only 4 minutes walk.

This 3 bedroom vacation rental can accommodate 6 travelers. You will undoubtedly be disorientated by the tropical
atmosphere that reigns in the beautiful living room. Not to mention the majestic mineral garden that surrounds the house.
Palm trees and Caribbean flowers cohabit with butterflies, hummingbirds and dragonflies. The garden contains a pleasant
balneo pool, the ideal place to relax after a good day's walk!
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 and bathroom with Italian shower and toilet, access to the terrace.
- 1 bedroom with double bed 140
- 1 room with two single beds 80
- 1 individual bathroom with italian shower
- 1 guest toilet
- a terrace of 70m² with living room and dining table area
- a deck with a 3*2.8m balneo pool
- a picnic table
- a gas barbecue
- an outdoor shower
- a second small terrace with hammock
- a ping-pong table

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Lit bébé

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Localisation

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

