À PARTIR DE 486 € / 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
La villa HEAVEN, au style contemporain et à la décoration moderne, vous séduira par ses espaces de vie
spacieux et son jardin arboré. Nichée dans un écrin de verdure, cette maison offre des prestations de qualité,
pour un séjour familial ou entre amis, proche de toutes commodités. L’ESPACE DE VIE Cette villa, lumineuse,
est composée d’un spacieux séjour/ salle à manger avec cuisine américaine. Ses grandes baies-vitrées donnent
sur une terrasse équipée de tout le mobilier nécessaire pour prendre vos repas ou apéritifs en extérieur et
profiter de moments de détente au bord de la piscine chauffée. LES CHAMBRES Au rez-de-chaussée, vous
trouverez une belle suite parentale équipée d’un lit Kingsize, dressing, salle de bains avec douche à l’italienne,
baignoire et toilettes. Un escalier (non sécurisé) mène à l'étage. Une chambre double (lit 140), une chambre
avec lit Queensize, et une chambre avec deux lits jumeaux se partagent une salle de douches et des toilettes
séparés. Deux des chambres se partagent également une belle terrasse et toutes les chambres sont équipées
de climatisation. LE « PLUS » Le coin plancha sur la terrasse abritée qui vous permettra de profiter de vos
soirées d’été en extérieur. STATIONNEMENT Deux places de stationnement au sein de la propriété sont
disponibles et 3 places privatives à l'entrée de l'allée menant à la villa sont à disposition. A PROXIMITÉ La
Grande Plage de Saint-Jean-De-Luz est accessible à 5 minutes en voiture et les plages d'Erromardie ou Lafitenia
en 8 minutes. Le centre-ville de St-Jean-de-Luz et ses nombreuses boutiques et restaurants sont à seulement
2km. *** Numéro d'enregistrement : 6448301009C0

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Villa

Surface (m2) :

220 m²

NB de salles de bain :

2

NB de chambres :

4

Nombre de voyageurs :

8

Parking :

Non
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