DE 493 € À 854 € / NUIT
CONTACT : BARNES SAINT-JEAN-DE-LUZ - 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
Classée 5 étoiles , la villa OVERVIEW située sur les hauteurs de Ciboure offre une vue superbe sur la Rhune.
Équipée pour 8 personnes avec 4 chambres elle profite d’une belle terrasse exposée Sud avec une piscine à
débordement (mai à octobre) et un jacuzzi. Un véritable havre de paix pour passer des vacances en famille ou
entre amis. L’ESPACE DE VIE D’une superficie d'environ 140 m2, sur 2 niveaux, la villa profite d’une belle
pièce à vivre ouverte sur la terrasse avec un espace salle à manger, d’un salon avec poêle et d’une cuisine
américaine équipée. Le garage est aménagé en buanderie et propose un second réfrigérateur avec
congélateur. A l’extérieur la terrasse dispose de mobilier de jardin et d’une plancha pour profiter de ce bel
environnement. LES CHAMBRES Le rez-de-chaussée se compose d’une chambre double avec un lit king size,
des placards et une salle de douche. Une deuxième chambre double avec un lit king size XL, des placards, une
salle de douche et des toilettes. L’étage distribue une chambre avec un lit king size et placards, une salle de
bains indépendante, des toilettes et une chambre avec 2 lits simples. LE "PLUS" La terrasse avec piscine à
débordement, jacuzzi, plancha et vue sur les montagnes, idéale pour partager de bons moments de vacances.
STATIONNEMENT La villa ne possède pas de parking privatif. Le stationnement se fait sur la voie publique en
contrebas. A PROXIMITE A seulement 3 minutes en voiture des plages et du centre de Ciboure, et 5 minutes
de Saint-Jean-de-Luz. L’entrée de l’autoroute est à quelques minutes et permet des déplacements dans la
région très rapides. Un grand centre commercial se trouve également à quelques minutes. *** Numéro
d'enregistrement : 6418900048472

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Maison / Villa Surface (m2) :

140 m²

NB de salles de bain :

3

NB de chambres :

4

8

Parking :

Non

Nombre de voyageurs :
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