Villa Bahia Blue - Saint-Martin - Terres-Basses

A partir de 742.86 $ / nuit - 4 chambre(s) - 4 sdb

Galerie photos / Photo gallery

Votre location / Your rental
Cette villa de 4 chambres entièrement rénovée (2018) et entièrement climatisée est située juste en face de la fantastique
Baie Rouge. Des jardins luxuriants, une décoration colorée et une grande piscine à débordement en font un excellent choix
pour la vie caribéenne moderne. Les espaces de vie extérieurs sont multiples et surdimensionnés permettant une
interaction de groupe ou une intimité. La terrasse sur le toit est un excellent ajout pour prendre un verre au coucher du soleil
ou lire.
Incroyable maison de 4 chambres idéale pour les couples ou pour un séjour multigénérationnel. Deux piscines, deux
terrasses, deux espaces, un jacuzzi, un grand jardin ... avec une terrasse sur le toit. Jusqu'à 8 personnes peuvent être
hébergées dans cette villa avec 4 chambres de taille égale. Toutes les chambres ont leurs propres salles de bains et
placards et s'ouvrent sur des terrasses couvertes. Ils peuvent permettre la communication pour les familles, mais
comportent également des portes d'hôtel pour les couples qui veulent l'intimité l'un de l'autre.
À seulement 2 minutes à pied de la célèbre plage de Baie Rouge, Bahia Blue est une façon branchée de profiter de vos
prochaines vacances à St Martin. Situé dans la communauté exclusive de Terres Basses avec vue sur la baie de Simpson
et Marigot. À quelques minutes en voiture de bons restaurants, boulangeries et épiceries, Bahia Blue est idéalement située
pour les personnes qui souhaitent passer peu de temps sur la route et plus de temps au bord de la piscine.
Prix spécial pour 2 ou 3 chambres (4 à 6 personnes), veuillez nous demander!
Notre objectif est de vous offrir le meilleur séjour possible sur notre île accueillante. Dites-nous simplement ce dont vous
avez besoin et nous l'organiserons pour vous (chef privé, chauffeur, masseuse, professeur de yoga, coach, etc.).
Le ménage 6 jours par semaine est inclus dans le prix. Nous pouvons également fournir un berceau et une chaise haute
pour les familles avec de jeunes enfants (sur demande).
Chaque invité aura accès à une appli unique fournissant des directions, des informations sur la villa et des
recommandations sur les choses à faire sur l'île.

Villa Bahia Blue St Martin. If a beautifully decorated villa in a private, Caribbean setting sounds like your idea of a good
holiday, the luxurious Villa Bahia Blue is what you are looking for. Set in the Terres Basses area of St. Martin, it is
surrounded by mature plantings and gardens, and offers impressive views from its many indoor and outdoor living spaces.
Because the setting is so idyllic, the property features a large pool area and many lounge and dining spots outdoors. There
is also an upper sun deck ideal for viewing sunrises and sunsets. Of course, it is also just a short walk to the lovely Baie
Rouge Beach as well, and you can reach the popular Marigot area to enjoy some time shopping, dining, or sightseeing.
The villa, however, can easily become your entire destination. The terrace that stretches the front of the property features a
large swimming pool that steps down to another, smaller, plunge pool. There are wooden and stone patios around both, and
a large array of gazebos, covered terraces and sun decks. A luxurious al fresco dining spot is found here as well as an
outdoor bar and kitchen.
The interior living spaces include a massive great room with high ceilings and large glass doors to the covered terrace. This
lets you take in the views and the delicious sea breezes at all times. Inside, you will enjoy several generously furnished
lounge and TV lounge areas and the inspiring kitchen. Complete with the very latest appliances, it also has a large central
island and workspace.
The four bedrooms of the Villa Bahia Blue are retreats of their own too. Each is a king sized suite with terrace, a large and
luxurious designed en suite bathroom, and the latest electronics and tech. The outdoor Jacuzzi is located in a private garden
outside the master bathroom. Enjoy an unforgettable island escape in this impressive villa.

Caractéristiques / Features
 320 m2 /  8 voyageur(s) /  4 chambre(s) /  4 sdb

Equipements / Equipment
Barbecue

Cafetière à filtre

Climatisation

Coffre-fort

Fer à repasser

Four

Jacuzzi

Lave Vaiselle

Linge de maison

Machine à laver

Machine expresso

Micro-ondes

Parking

Piscine

Sèche cheveux

Sèche linge

TV

Localisation

Marion
+596 696 45 06 35
saint-martin@villaveo.com

