Agence OLAIZOLA

Référence : 64200T368

18 rue Jean Bart
64200 BIARRITZ
Secrétariat : +33 5 59 54 13 68

PERLE DU MIRAMAR
Appartement dans la villa Marisol

BIARRITZ
de 1750€ à 2650 € la semaine

Appartement en résidence de standing.
Distance plage : 100 m

Vue sur mer

Nombre de pièces : 3

Nombre de chambre : 2

Salle de bain : 1

Surface : 70 m²

Nb. personnes confort : 4

Nb. personnes max. : 4

Présentation

Détails & aménagements

Dans la ville de Biarritz, célèbre ville côtière du Pays Basque, venez
découvrir cet appartement exceptionnel, logé au dernière étage de
la célèbre villa Mirasol à quelques mètres de l'océan. Cette bâtisse
d'architecte a abrité la duchesse de Manchester, des célèbres
inventeurs et le président de la république, Armand Fallières. Un
emplacement idéal en centre ville, proche de la plage du Miramar, à
coté de l'Hôtel du Palais. L'entrée donne sur un premier salon avec
un balcon exposé sud-est, une grande cuisine avec salle à manger.
Un deuxième salon désert une chambre avec sa salle de bains, une
chambre avec vue mer à couper le souffle et une salle de bains.
Une place de parking sécurisée vient compléter le bien.

Intérieur : L'entrée donne sur un premier salon avec un balcon
exposé sud-est, une grande cuisine avec salle à manger. Un
deuxième salon désert une chambre avec sa salle de bains, une
chambre avec vue mer et une salle de bains.

Localisation

Couchages : 1 Lit 160x200, 1 canapé Lit 140x190.
Extérieur : Balcon exposé sud-est avec une table et deux chaises.
Une place de parking privée.
Equipement : Vaisselle/Couverts, Ustensiles cuisine, Réfrigérateur,
Cuisinière 4 feux gaz, Four Micro-ondes, Bouilloire, Cafetière,
Grille-pain, Aspirateur, Lave-vaisselle, fer à repasser, planche à
repasser, Lave-linge, Téléviseur, Internet.

Tarifs et Planning de la location de vacances
Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif à la semaine

Adresse : 13 Avenue de l'Impératrice - 64200 Biarritz - Côte
Basque - Pyrénées Atlantiques - Nouvelle Aquitaine - France
Exposition : sud est.

Basse saison :
Moy saison :
Haute saison :

1750 €
2250 €
2650 €

Dépot de garantie : 2500€
Acompte : 25% du loyer

Détails : Situé à 100 m de la plage. Vue sur mer. Au 2ème étage.
Points GPS : 43 ° 29 ' 18.84 '' N - 1 ° 33 ' 12.97 '' O
Entrez ce point GPS dans Google Maps : 43.4885670,-1.55360342
Accès à la location : 3,9 km de la gare de Biarritz; 3,7 km de
l'aéroport international de Biarritz; 5,5 km de la sortie de l'autoroute
A63 : n°4 Biarritz.

Linge et Nettoyage
Le ménage de fin de séjour est obligatoire. Le forfait de
nettoyage est de 95€. Ce forfait ménage ne comprend pas certaines
tâches ( http://www.location-vacances-biarritz.com/m/services.php ).
Draps et linge de maison en option.
(Conditions sur cette page).
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