DE 1 143 € À 1 429 € / 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 superbe villa AZPIA d’environ 300 m² est située dans le quartier privilégié de Sainte Barbe de Saint Jean de
Luz, à seulement 500 mètres de la plage. Véritable cocon, cette maison basque entièrement rénovée avec des
matériaux de très haut standing et décorée avec beaucoup de raffinement, peut accueillir 10 personnes. Son
jardin clos offre une belle terrasse aménagée donnant sur une piscine chauffée. L’ESPACE DE VIE En entrant
dans la villa AZPIA, vous serez tout de suite charmés par sa décoration et son ambiance unique. Le rez-dechaussée est composée d’un salon avec cheminée éthanol, d’un espace salle à manger ouvert sur la terrasse,
d’un salon TV et d’une cuisine ouverte équipée. Une buanderie et des toilettes invités complètent ce niveau.
LES CHAMBRES Le premier étage donne accès à une suite parentale avec lit king size, placards, salle de bain
complète et balcon. Dans le prolongement, vous trouverez deux chambres doubles avec lits queen size, bureau
et salle de douche, ainsi qu'une quatrième chambre avec lit queen size et salle de bain complète. Au deuxième
étage, la maison propose un dortoir composé de 2 à 4 lits simples et d’une salle douche avec toilettes. LE «
PLUS » La villa AZPIA profite d’une situation exceptionnelle, d’un confort et d’un agencement luxueux.
PARKING La propriété offre 2 places de parking extérieures. PROXIMITE Localisée à 600 m de la Digue aux
Chevaux et à moins d’1 kilomètre du cœur de Saint jean de Luz. Vous pourrez également profiter du chemin du
littoral depuis la plage. La baie de Saint Jean de Luz propose diverses activités comme la voile, la plongée, le
surf. Numéro d'enregistrement : 64483001348BA

CARACTÉRISTIQUES
Type de bien :

Maison / Villa Surface (m2) :

300 m²

NB de salles de bain :

5

NB de chambres :

5

10

Parking :

Oui

Nombre de voyageurs :
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