DE 114 € À 171 € / 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 MUJI situé dans une bâtisse historique datant de 1905 ravira les amateurs d’architecture et de
voyages. Composé de 2 chambres et entièrement rénové avec des matériaux de qualité et des techniques
ancestrales japonaises, il est l’endroit idéal pour passer des vacances en couple ou en famille à Biarritz.
L’ESPACE DE VIE : Situé en rez-de-jardin surélevé, cet appartement de 82m2 est doté de beaux volumes et
d’une architecture atypique qui ne vous laissera pas indifférent. Mettant à l'honneur les savoirs-faire nippons à
travers un ensemble de meubles sur mesure en bois brûlé, ce lieu historique a été transformé en écrin où se
mêlent désormais des objets rapportés des contrées d'Afrique subsaharienne et d'Amérique du Sud. La cuisine
composée d’un ilot central et de nombreux rangements occupe une place de choix dans l’appartement et
s’ouvre sur un salon intimiste et propice aux moments de détente. Vous apprécierez le balcon filant entouré de
verdure sur lequel vous pourrez prendre vos repas. LES CHAMBRES : La suite parentale, mélangeant le charme
de l’ancien à une décoration épurée, se compose d’un lit queensize, d’un coin bureau, d’une salle de douche,
de toilettes japonaises ainsi que d’un accès au balcon. La deuxième chambre (d’appoint) dispose d’un canapé-lit
160cm, d’une salle de douche avec toilettes japonaises et d’une télévision. LE « PLUS » : Si vous aimez cuisiner,
profitez de la superbe plancha japonaise « teppanyaki » installée dans la cuisine. STATIONNEMENT : Une place
de parking est à votre disposition dans la cour de la propriété. À PROXIMITÉ : En bordure des quartiers SaintCharles et Lahouze, vous serez à 15min à pied de la Grande Plage et vous pourrez profiter des nombreux
commerces de proximité ainsi que des bistrots et restaurants de Saint-Charles. Vous pourrez rejoindre les Halles
de Biarritz et le cœur de ville en seulement 7min en voiture.

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Appartement Surface (m2) :

82 m²

NB de salles de bain :

2

NB de chambres :

2

4

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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