Villa Royal - Martinique - Vauclin

A partir de 198.57 € / nuit - 4 chambre(s) - 3 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
La villa se situe sur un domaine privé au Vauclin (côte Atlantique), une résidence composée de huit villas de standing.
Cette superbe villa de vacances à la décoration contemporaine se compose de 4 chambres (deux avec lits doubles et deux
avec deux lits simples; une des chambres twin dispose en complément d'un canapé lit) et trois salles de bain. La cuisine est
très bien équipée : lave vaisselle, four, bouilloire, grille pain, cafetière .. rien ne manque.
En 5 minutes en voiture vous pourrez rejoindre le centre ville du Vauclin pour acheter poisson frais, légumes et fruits
tropicaux !
Les extérieurs de la villa sont aménagées avec goût, salon de jardin pour prendre un ti punch, transats pour bronzer sous le
soleil de la Martinique et une piscine privée pour se rafraîchir aux heures les plus chaudes !
La villa se trouve à seulement 10 minutes de la pointe Faula, spot réputé de kitesurf ! On y trouve également de nombreux
restaurants qui proposent des spécialités créoles à emporter et des fonds avec peu de profondeur, l'idéal pour les enfants
en bas âge. Enfin un chemin ONF passe en contrebas du domaine pour partir en randonnée et découvrir les superbes
paysages côtiers.
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.
The villa is located in Vauclin (Atlantic coast), a residence made up of eight luxury villas.
This superb holiday villa with contemporary decor consists of 4 bedrooms (two doubles and two twins; one of the twin
bedrooms has a sofa bed in addition) and three bathrooms. The kitchen is very well equipped: dishwasher, oven, kettle,
toaster, coffee maker ... nothing is missing.
In 5 minutes by car you can reach the city center of Vauclin to buy fresh fish, vegetables and tropical fruits!
The exteriors of the villa are tastefully furnished, garden furniture for a ti punch, deckchairs for sunbathing under the
Martinique sun and a private swimming pool to cool off in the hottest hours!

The villa is just 10 minutes from Pointe Faula, a renowned kitesurf spot! There are also many restaurants that offer Creole
specialties to take away and shallow depths, ideal for young children. Finally an ONF path passes below the residence, to go
hiking and discover the superb coastal landscapes.
World famous for its exceptional kite surf spot, the Vauclin will surprise you with its diversity. Pointe Faula is the ideal place to
take a bath in turquoise waters, enjoy the white backgrounds and to eat in the beach huts. Vauclin is also famous for its
fishing port. Every morning, take advantage of 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
 178 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  3 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Climatisation

Fer à repasser

Lave Vaiselle

Lit bébé

Machine à laver

Parking

Sèche cheveux

TV

Wifi

Linge de maison

Piscine

Four

Machine expresso

Micro-ondes

Coffre-fort

Localisation

Marion
+596 596 10 60 22
martinique@villaveo.com

