DE 214 € À 500 € / NUIT
CONTACT : BARNES BIARRITZ - 05 59 23 73 63
MAIL : LOCATION.BIARRITZ@BARNES-INTERNATIONAL.COM

2, PLACE BELLEVUE
64200 BIARRITZ

TÉL : +33 (0)5 59 51 00 00
BIARRITZ@BARNES-INTERNATIONAL.COM

INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES
PARIS - GENEVA - LONDON - MOSCOW - NEW YORK - MIAMI - ST BARTH - DEAUVILLE - BASQUE COAST - FRENCH COUNTRYSIDE ARCACHON BAY - PERIGORD - PROVENCE - FRENCH RIVIERA - SAINT TROPEZ - CORSICA - COURCHEVEL - MEGEVE

DESCRIPTION
Découvrez cet appartement d’exception au cœur de Biarritz, doté d’une terrasse de 60m2 surplombant la plage
du Miramar et pouvant accueillir 2 à 3 personnes. L’ESPACE DE VIE L’appartement situé au 7ème étage avec
ascenseur d’une résidence de standing a été entièrement rénové et décoré avec des matériaux nobles et des
tons clairs. À l’entrée de l’appartement, vous trouverez une cuisine séparée entièrement équipée ainsi qu’un
coin buanderie. L’espace salon et la chambre s’ouvrent sur une immense terrasse offrant un panorama unique
sur l’océan, depuis le phare de Biarritz jusqu’aux montagnes de l’arrière-pays. Un bar en bois vous permettra de
prendre vos repas en intérieur ou de travailler face à l’océan et un rétroprojecteur est à votre disposition pour
vos soirées cinéma. Vous apprécierez la climatisation dans la chambre et le salon pour vos journées d’été. La
terrasse est entièrement aménagée et dispose d’une table à manger, d’une plancha électrique, d’un fauteuil
suspendu, et d’un coin détente pour vos après-midis au soleil. LES CHAMBRES La chambre est équipée d’un
lit 160cm, d’une TV, d’un coin dressing et d’une douche. Un canapé-lit (140cm) est également disponible dans le
salon pour un couchage d’appoint supplémentaire. LE « PLUS » Profitez de l’un des plus beaux panoramas de
Biarritz au coucher de soleil depuis la terrasse de l’appartement. STATIONNEMENT 1 place de parking privée
est à votre disposition dans la résidence. À PROXIMITÉ La plage du Miramar est au pied de l’appartement, le
phare d’Anglet à 1 kilomètre et le golf du phare à 4 minutes en voiture. Vous rejoindrez les commerces et
restaurants du quartier Saint-Charles en quelques minutes à pied. Vous pourrez également profiter des services
de l’hôtel Sofitel Miramar (piscine intérieure et extérieure, sauna, jacuzzi, salle de fitness, salle de repos) situé
aux étages inférieurs de la résidence pour un tarif de 50€/demi-journée. N° d'enregistrement : 64122002276D2

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Appartement Surface (m2) :

48 m²

NB de salles de bain :

1

NB de chambres :

1

3

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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