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5 APPARTEMENTS AVEC SUPERBE VUE PANORAMIQUE
ET LA PISCINE D'EAU SALEE
Situés sur les hauteurs de Sainte Luce, ces gîtes sont
tenus par un charmant couple, Tina et Marcel, qui vous
accueilleront dans la joie et la bonne humeur !

-1 chambre à coucher avec lit double de 160cm de large
-1 salon incluant un clic clac (140 x 190)
-la cuisine équipée -mini four, micro-onde, grille-pain,
frigo, cafetière, vaisselle, etc.
-la salle de bain avec douche/WC
-la belle terrasse individuelle de 15m² avec une superbe
vue panoramique sur la baie de Fort de France et la
montagne pelée.
-Télévision et WIFI sont dans chaque appartement
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-1 chambre à coucher avec lit double de 160cm de
large
-1 salon incluant un clic clac (140 x 190)
-la cuisine équipée -mini four, micro-onde, grille-pain,
frigo, cafetière, vaisselle, etc.
-la salle de bain avec douche/WC
-la belle terrasse individuelle de 15m² avec une superbe
vue panoramique sur la baie de Fort de France et la
montagne pelée.
-Télévision et WIFI sont dans chaque appartement
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1 chambre lit double, climatisée
-un second lit pouvant être séparé avec un rideau
-le salon intégrant un clic clac transformable
-La cuisine équipée avec micro-onde, mini four, frigo,
machine à café, vaisselle etc.
-Télévision et wifi ( garantie à partir de la terrasse
principale)
La grande terrasse de 33m² avec une superbe vue
panoramique sur la baie de Fort de France et la
Montagne Pelée.
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- 2 Chambres à coucher
- 1 Salon avec clic-clac (2 pers.) et TV ecran plat 80CM
- 1 Salle de bain avec douche à l`Italienne
- 1 WC séparé
- 1 Cuisine équipée (tous les appareils et la vaisselle
sont neufs)
- 1 véranda avec accès direct à la piscine
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- 2 Chambres à coucher > Climatisées !
- 1 Salon avec canapé-lit (1 pers.) et Flat TV
- 1 Salle de bain avec douche à l`Italienne
- 1 WC séparé
- 1 Cuisine équipée (tous les appareils et la vaisselle
sont neufs)
- 1 Véranda avec accès direct à la piscine
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