Villa Olga - Martinique - Vauclin

A partir de 142.85 € / nuit - 2 chambre(s) - 2 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa est située sur les hauteurs du Vauclin, donnant accès à une vue panoramique à 180°. Résolument moderne,
cette maison de vacances se compose de 2 chambres et de deux salles de bains et peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
A l'étage, la cuisine ouverte sur le salon et la première terrasse, est entièrement équipée. Sur la gauche, une grande
terrasse sous un carbet vous permettra de vous relaxer et de bronzer autour de la piscine. Ou que vous soyez, vous aurez
la chance de profiter de cette vue époustouflante.
Au niveau inférieur se trouvent les deux chambres, avec une salle de bain commune.
Mondialement connu pour son spot de kite surf exceptionnel, le Vauclin vous surprendra par sa diversité. La Pointe Faula
est le lieu idéal pour prendre un bain dans des eaux turquoise, profiter des fonds blancs et pour vous restaurer dans les
paillotes de bord de plage. Le Vauclin est également réputé pour son port de pêche. Tous les matins, profitez de langoustes
et de poissons frais pour organiser vos barbecues. Au cœur de cette commune, face à la mer, découvrez son marché
traditionnel avec ses fruits et ses légumes pays.
This villa is located on the heights of Vauclin, giving access to a 180° panoramic view. Resolutely modern, this vacation
home is composed of 2 bedrooms and 2 bathrooms and can accommodate up to 4 people.
Upstairs, the kitchen opens onto the living room and the first terrace and is fully equipped. On the left, a large terrace under
a carbet will allow you to relax and sunbathe around the swimming pool. Wherever you are, you will have the chance to
enjoy this breathtaking view.
On the lower level are the two bedrooms, with a shared bathroom.
World famous for its exceptional kite surfing spot, the Vauclin will surprise you with its diversity. The Pointe Faula is the ideal
place to take a bath in turquoise waters, enjoy the white background and to eat in the beach huts. Le Vauclin is also famous
for its fishing port. Every morning, enjoy lobsters and fresh fish to organize your barbecues. In the heart of this town, facing
the sea, discover its traditional market with its local fruits and vegetables.

Caractéristiques / Features
 60 m2 /  4 voyageur(s) /  2 chambre(s) /  2 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Lit bébé

Machine à laver

Parking

TV

Wifi

Linge de maison

Piscine

Cafetière à filtre

Four

Micro-ondes

Sèche cheveux

Coffre-fort

Localisation

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

