À PARTIR DE 371 € / 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
L’appartement IMPÉRIAL dispose de tout ce dont vous pouvez rêver pour vos vacances à Biarritz : un
emplacement privilégié en première ligne face à la Grande Plage de Biarritz, 4 chambres pour pouvoir emmener
toute la famille en vacances, une ambiance cosy, un grand balcon pour profiter du soleil et un parking pour
éviter les soucis. L’ESPACE DE VIE : Situé au 1er étage d’une résidence de standing avec ascenseur, cet
appartement de 158m2 a été décoré avec soin et élégance. En entrant dans l’appartement, les plus jeunes
pourront profiter d’un salon de jeux avec TV et babyfoot séparé par une magnifique porte à galandage. La
deuxième partie de l’appartement se compose d’une grande cuisine ouverte en marbre, toute équipée, idéale
pour cuisiner à plusieurs des repas à partager sur la grande table à manger pour 8 personnes avec vue mer. Un
coin bureau, un canapé et de nombreux fauteuils design en cuir permettront à chacun de se détendre comme il
l’entend dans le salon. Le balcon sera convoité par tous les après-midi ensoleillées comme les soirées d’été
pour assister au coucher de soleil sur l’océan. LES CHAMBRES : La première chambre offre un lit double et un
balcon privatif face à l’océan. La deuxième chambre dispose d’un lit double et d’une vue panoramique sur la
mer et l’Hôtel du Palais. La troisième chambre est équipée de 2 lits superposés pour les enfants et s’ouvre sur
un petit balcon avec aperçu mer. La dernière chambre est équipée d’un lit kingsize (convertible en lits jumeaux)
et également d’un balcon côté Hôtel du Palais. Chaque chambre est équipée de placards et rangements. Vous
aurez accès à une salle de bain avec baignoire, et à deux salles d’eau à vous partager à votre guise. LE « PLUS
» : Si vous venez nombreux, vous aurez la possibilité de louer le studio attenant. STATIONNEMENT : Une
place de parking est à votre disposition au parking CASINO à seulement 4 minutes à pied. Un vrai luxe à Biarritz
! À PROXIMITÉ : Vous ne trouverez pas plus central que le quartier de la Grande Plage. La plage est au pied de
l’immeuble, le Casino à 200m de l’appartement et de nombreuses boutiques de grandes marques se trouvent à
proximité. La Place Georges Clémenceau entourée de nombreux bistrots et restaurants est à seulement 7
minutes à pieds.

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Appartement Surface (m2) :

156 m²

NB de salles de bain :

4

NB de chambres :

4

8

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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