DE 225 € À 270 € / 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
PANORAMA est un superbe appartement à louer de 130m² avec deux chambres et une vue panoramique sur la
Grande Plage de Biarritz. L’endroit idéal pour passer des vacances en famille ou entre amis au cœur de la ville,
les pieds dans l’eau. ESPACE DE VIE Situé au 6ème étage avec ascenseur, l’appartement jouit d’une vue
unique à Biarritz. Vous serez étonné par le volume de cet appartement qui offre un large espace de vie
regroupant une table à manger pour 4 personnes, une cuisine américaine toute équipée, un coin salon avec
mobilier design et écran plat XXL et un espace de détente pour bouquiner ou faire la sieste en première ligne
face à l’océan. Le tout dans un style design épuré que vous apprécierez. Un large balcon vous permettra de
vous détendre au soleil, installé sur les transats, avec comme seul bruit de fond les vagues de la Grande Plage
et le spectacle des surfeurs. CHAMBRES L’appartement offre deux chambres avec chacune son dressing, sa
salle d’eau avec toilettes et sa TV. La première chambre, très spacieuse est équipée d’un lit queen size
(convertible en lits jumeaux) et d’un balcon privé donnant sur la Grande Plage. La deuxième chambre possède
un lit double et s’ouvre sur le balcon filant (sans vue cette fois) qui fait le tour de l’appartement. LE « PLUS » La
chaise de repos du salon depuis laquelle vous assisterez à de somptueux couchers de soleil. STATIONNEMENT
Vous disposez d’une place de parking dans un garage privé à proximité de l’appartement. 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) :

130 m²

NB de salles de bain :

2

NB de chambres :

2

4

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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