La Villa Méritée - Martinique - Vauclin

A partir de 171.43 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa est située sur les hauteurs du Vauclin, sur la côte sud Atlantique de la Martinique. Sa localisation dans un
quartier résidentiel très calme en fait une location saisonnière parfaite pour des vacances entre amis ou en famille en
Martinique.
La maison se compose de trois chambres climatisées : Une chambre parentale avec salle de bain privée en RDC et à
l'étage deux chambres avec lit double avec salle de bain à partager. En tout 6 voyageurs peuvent être accueillis au sein de
la Villa.
Une grande terrasse encadre la maison , avec espace salon extérieur et salle à manger.
Pour terminer, la grande piscine est sécurisée avec une alarme pour la protection des enfants. Un parking permet de garer
une voiture le long de la maison. Il est aussi possible de garer la voiture plus haut et descendre à pied à la villa.
Cette villa est située à seulement 15 minutes en voiture du Vauclin et du François. Comptez 30 minutes au total pour
accéder aux plages les plus réputées du sud de la Martinique.
This villa is located on the heights of Vauclin, on the south Atlantic coast of Martinique. Its location in a very quiet residential
area makes it a perfect vacation rental for holidays with friends or family in Martinique.
The house is composed of three air-conditioned bedrooms: A master bedroom with private bathroom on the ground floor
and upstairs two bedrooms with double bed with shared bathroom. A total of 6 travellers can be accommodated in the Villa.
A large terrace surrounds the house, with an outdoor living room and dining room.
Finally, the large swimming pool is secured with an alarm for the protection of children. A car park allows to park a car along
the house. It is also possible to park the car higher up and walk down to the villa.
This villa is located only 15 minutes by car from Vauclin and François. Count 30 minutes in total to reach the most famous
beaches of the south of Martinique.

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Fer à repasser

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

TV

Wifi

Localisation

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

