DE 321 € À 529 € / 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
Situé au 5 ème étage de la résidence Le Lefèvre avec ascenseur, ce superbe appartement de 4 pièces profite
d'une vue panoramique sur la Grande Plage de Biarritz. Entièrement rénové avec goût et avec des matériaux de
qualité, il est équipé pour 5 personnes. ESPACE DE VIE En arrivant par sa vaste entrée, l'appartement Eugénie
vous éblouira par sa vue, sa clarté et sa décoration soignée. Dans les tons clairs, le salon s’ouvre sur un balcon
par deux baies vitrées, son mur tapissé d’une carte du monde, sa verrière et sa cheminée lui confère un esprit
cosy et de voyage. Equipé d’une cuisine ouverte avec îlot central, cet espace est un réel lieu de vie et de
partage. Un placard avec la linge et sèche-linge CHAMBRES La chambre parentale jouit de la vue sur l’océan
depuis la verrière ouverte sur le séjour. Un véritable bonheur au réveil. Elle dispose d’un lit queen size et d’une
salle de douche et toilettes. Les deux autres chambres sont situées de l’autre côté. La première dispose d’un lit
simple avec placard et la deuxième d’un lit queen size. Une salle de douche et des toilettes complètent cet
espace. LE « PLUS » La pièces de vie avec son balcon surplombant l’océan STATIONNEMENT L’appartement
dispose d’un emplacement de parking à 300 m de la résidence. A PROXIMITE Sa situation permet un accès
direct sur la grande plage. Vous trouverez des bars et des restaurants aux pieds de la résidence. Situation
idéale pour des vacances à la plage tout en bénéficiant des attractions de la ville de Biarritz. Possibilité de
louer une chambre sur même palier en supplément. ESPACE DE VIE En arrivant par sa vaste entrée,
l'appartement Eugénie vous éblouira par sa vue, sa clarté et sa décoration soignée. Dans les tons clairs, le salon
s’ouvre sur un balcon par deux baies vitrées, son mur tapissé d’une carte du monde, sa verrière et sa cheminée
lui confère un esprit cosy et de voyage. Equipé d’une cuisine ouverte avec îlot central, cet espace est un réel
lieu de vie et de partage. Un placard avec la linge et sèche-linge CHAMBRES La chambre parentale jouit de la
vue sur l’océan depuis la verrière ouverte sur le séjour. Un véritable bonheur au réveil. Elle dispose d’un lit
queen size et d’une salle de douche et toilettes. Les deux autres chambres sont situées de l’autre côté. La
première dispose d’un lit simple avec placard et la deuxième d’un lit queen size. Une salle de douche et des
toilettes complètent cet espace. LE « PLUS » La pièces de vie avec son balcon surplombant l’océan
STATIONNEMENT L’appartement dispose d’un emplacement de parking à 300 m de la résidence. A
PROXIMITE Sa situation permet un accès direct sur la grande plage. Vous trouverez des bars et des restaurants
aux pieds de la résidence. Situation idéale pour des vacances à la plage tout en bénéficiant des attractions de la
ville de Biarritz. Possibilité de louer une chambre sur même palier en supplément. Parking à 300 m de la
résidence. Possibilité de louer une chambre sur même palier en supplément.

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Appartement Surface (m2) :

92 m²

NB de salles de bain :

2

NB de chambres :

3

5

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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