Villa Kaline - Martinique - Vauclin

A partir de 164.28 € / nuit - 3 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette location saisonnière est une villa de charme située dans un quartier résidentiel au vauclin. Elle dispose de 3 belles
chambres avec lit double, climatisation et espace de rangements. Jardin de 900m² avec piscine sécurisée par alarme. Il est
possible de garer jusqu'à 3 véhicules dans l'enceinte de la villa.
Vous apprécierez les volumes de cette villa de vacances qui offre une belle terrasse couverte avec espace lounge pour
prendre l'apéritif, et une grande table avec 6 chaises pour les repas.
Un carbet aménagé à proximité de la piscine avec un hamac et un salon de jardin offre un espace détente complémentaire.
Le jardin est vaste et regorge de plantes et d'arbres fruitiers : différentes variétés de palmiers, bougainvillier, buis, sauge du
désert, brisée et citronnelle pour les tisanes, olivier bord de mer. En outre vous pourrez récolter en fonction de saisons
maracujas (fruits de la passion), citrons verts et bananes. Des orangers ne portent pas encore, mais promettent de bonnes
récoltes !
La villa est de plain-pied, elle dispose d'une superficie de 125m² et est agencée ainsi :
- une suite parentale avec salle de bain ( WC et douche)
- deux chambres l'une avec un lit double, l'autre avec deux lits jumeaux
- une salle de bain indépendante avec douche
- des WC indépendants
- une cuisine équipée
- un salon
- une terrasse couverte
- un jardin avec une une piscine.
La montagne du Vauclin est accessible en partant de la villa pour les grands marcheurs (8 km aller retour). La villa se trouve
à 7 minutes du bourg du Vauclin où vous trouverez toutes les commodités ( 8 à Huit, marché aux poisson, la poste, banque,
boulangerie, pizzas à emporter).

La pointe faula est à 12 minutes en voiture de la villa. La pointe faula est réputée pour la pratique du kitesurf. Vous y
trouverez à ce titre plusieurs prestataires pour louer du matériel ou prendre des ours (kitesruf, windsurf...). Trois restaurants
proposant de la cuisine locale sont également installés sur la pointe faula.
Enfin à 6 minutes de voiture se trouve le lion's parc, un parc idéal pour un moment en famille. Vous y trouverez un parcours
d'accrobranche, des jeux, une aire de pique nique ainsi qu'un mur d'escalade.
Les belles plages du sud sont à environ 30 minutes de voiture (pointe marin, plage des salines...)
This holiday rental is a charming villa located in a residential area in Vauclin. It has 3 beautiful bedrooms with double bed, air
conditioning and storage space. Garden of 900m ² with swimming pool secured by alarm. It is possible to park up to 3
vehicles inside the villa.
You will appreciate the spaciousness of this vacation villa which offers a beautiful covered terrace with a lounge area for
aperitif, and a large table with 6 chairs for meals. A carbet near the pool with a hammock and garden furniture offers a
complementary relaxation space.
The garden is vast and full of plants and fruit trees: different varieties of palm trees, bougainvillea, boxwood, desert sage,
broken and lemon grass for herbal teas, olive tree by the sea. In addition, you can harvest maracujas (passion fruit), limes
and bananas according to the season. Orange trees do not bear yet, but promise good harvests!
The villa is on one level, it has an area of 125sqm and is arranged as follows:
- a master suite with bathroom (WC and shower)
- two bedrooms, one with a double bed, the other with two twin beds
- an independent bathroom with shower
- independent WC
- an equipped kitchen
- a living room
- a covered terrace
- a garden with a swimming pool.
The mountain of Vauclin is accessible from the villa for the big walkers (8 km round trip). The villa is located 7 minutes from
the village of Le Vauclin where you will find all the amenities (8 to 8, fish market, post office, bank, bakery, take away pizzas).

The Pointe Faula is 12 minutes by car from the villa. The Pointe Faula is famous for kitesurfing. You will find there several
providers to rent equipment or take bears (kitesurfing, windsurfing...). Three restaurants offering local cuisine are also
installed on the faula point.
Finally, 6 minutes away by car is the Lion's Park, an ideal park for a family moment. You will find a tree climbing course,
games, a picnic area and a climbing wall.
The beautiful beaches of the south are about 30 minutes away by car (pointe marin, plage des salines...)

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

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Four

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Micro-ondes

Parking

Piscine

TV

Wifi

Lit bébé

Cafetière à filtre

Fer à repasser

Machine expresso

Localisation

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

