Villa des Raisiniers - Martinique - Vauclin

A partir de 207.14 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Villa paradisiaque face à la mer !
Dans quartier résidentiel calme au Vauclin, sur la côte atlantique de la Martinique, proche des meilleurs spots de kitesurf de
l'île.
Grand jardin, accès mer, c'est le lieu idéal pour des vacances en famille ou entre amis.
La villa se compose de 3 chambres : 2 chambres avec lits double et 1 chambres avec 2 lits doubles, pouvant accueillir 8
personnes; idéal pour des familles ou des groupes d'amis.
Clim et moustiquaires sont là pour vous assurer de bonnes nuits.
Les pièces de vie sont spacieuses et aérées, et font de cette villa une maison cosy et conviviale face à la mer. Meublée et
décorée avec goût, tout est pensé pour votre confort.
Vous disposez d'une large terrasse face à la mer, et d'un grand jardin donnant directement sur l'eau. Vous pourrez décoller
en kite ou profiter d'une balade en kayak sans même avoir à quitter la villa !
The villa is a heavenly house facing the sea!
In a quiet residential area in Vauclin, on the Atlantic coast of Martinique, close to the best kitesurf spots on the island.
Large garden, sea access, it is the ideal place for holidays with family or friends.
The villa consists of 3 bedrooms, which can accommodate 8 people; ideal for families or groups of friends.
Air conditioning and mosquito nets are there to ensure you have a good night's sleep.
The living rooms are spacious and airy, and make this villa a cozy and friendly house facing the sea. Furnished and
tastefully decorated, everything is designed for your comfort.
You want a large terrace facing the sea, and a large garden directly overlooking the water. You can take off in a kite or enjoy

a kayak ride without even having to leave the villa!

Caractéristiques / Features
 120 m2 /  8 voyageur(s) /  3 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Parking

Wifi

Lave Vaiselle

Machine à laver

TV

Linge de maison

Kayak

Lit bébé

Sèche cheveux

Piscine

Cafetière à filtre

Four

Machine expresso

Micro-

Localisation

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

