DE 271 € À 343 € / 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 notre appartement MIRAMAR pour 4 personnes et sa fabuleuse terrasse surplombant la plage du
même nom. Un emplacement exceptionnel qui vous permettra de profiter à la fois de la plage au pied de
l’appartement et du centre-ville de Biarritz à quelques minutes à pied. ESPACE DE VIE Situé au 6ème étage
d’une résidence sécurisée avec ascenseur, l’appartement de 80m² a été entièrement rénové avec des finitions
de qualité et du mobilier design. L’espace de vie comprend une grande pièce avec un coin salon équipé d’un
canapé cuir, de deux magnifiques fauteuils design et d’un écran plat ; une table à manger pour 4 personnes et
une cuisine moderne toute équipée. La pièce est entièrement ouverte via des baies vitrées sur la terrasse en
bois offrant une vue panoramique sur l’océan. Que vous soyez en train de bouquiner sur le canapé, mijoter un
plat dans la cuisine ou simplement attablé pour votre déjeuner vous aurez pour seul horizon l’océan à perte de
vue. Vous profiterez de la terrasse à toute heure de la journée : pour partager votre petit déjeuner, faire votre
gym ou yoga, bronzer sur les transats ou admirer le coucher de soleil à l’heure de l’apéritif. CHAMBRES Cet
appartement dispose d’une grande suite parentale (lit King size) donnant sur une petite terrasse privée, d’un
écran plat et d’une grande salle d’eau en carrelage Bisazza, avec double vasque et de nombreux rangements.
Les enfants pourront dormir dans la deuxième chambre cabine avec 2 lits superposés. LE « PLUS » Profitez de
la climatisation pour les journées d’été très chaudes. STATIONNEMENT Une place de parking privée est à
votre disposition dans la résidence. À PROXIMITÉ La plage Miramar est au pied de l’immeuble, le phare de
Biarritz à 800m, le golf du Phare à 5 minutes en voiture et pour le shopping et les restaurants vous serez à une
dizaine de minutes à pied du centre-ville.

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Appartement Surface (m2) :

80 m²

NB de salles de bain :

1

NB de chambres :

2

4

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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