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VILLA NITA, ST BARTHS, Lorient

   

Descriptif

Villa NITA, 3 chambres, Lorient
Nichée au cœur de la Colline, surplombant la Baie de Lorient, la Villa NITA offre une décoration

contemporaine dans un esprit sixties.

De la cuisine américaine entièrement équipée, (jusqu'à la cave à vin ) à la salle de télé dotée d'un home cinéma
, et de la salle à manger / salon ouvrant complétement sur la Terrasse et sa superbe piscine : la Villa NITA 

élégante et raffinée a le soucis du détail jusque dans le choix des meubles et de matériaux de qualité.

Elle offre 3 chambres climatisées équipées chacune d'une salle de douche.

L'architecture soignée, la décoration moderne, la Vue sur la Baie, l'accès rapide à la plage et le charme du
quartier font de la Villa NITA un havre de paix pour des vacances zen et reposantes.

Merci d'ajouter 15 % de taxes touristiques et services.

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux :

Alyssa, February 2017 : We had a wonderful time at St. Barth and Villa Nita, We definitely plan to come back again
so will reach out when we look our next villa.

Marguerite, February 2017: The villa exceed our expectations, and was even better than the pictures made it look. It
was spotlessly clean, great indoor/outdoor space and very comfortable. It definitely met all of our vacation needs.

We will definitely be returning to St. Bart's and will stay in the villa again.

Tarifs
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Haute saison 1 ch 2016 Du 10 janvier
au 15 avril

 6 500 $ 

Haute saison 2 ch 2016 Du 10 janvier
au 15 avril

 7 500 $ 

Haute saison 3 ch 2016 Du 10 janvier
au 15 avril

 8 500 $ 

Basse saison 1 ch Du 15 avril
au 15 décembre

 3 800 $ 

Basse saison 2 ch Du 15 avril
au 15 décembre

 4 800 $ 

Basse saison 3 ch Du 15 avril
au 15 décembre

 5 800 $ 

Noel / Jour de l'An 2017 Du 15 décembre
au 10 janvier

 15 000 $ 


