Agence OLAIZOLA

Référence : 64600M6130

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

VILLA DE CHARME, PLAGES À PIED
Terrasse, jardin, soleil et farniente

ANGLET
de 1380€ à 3400€ la semaine

Maison de ville.
Distance plage : 750 m

Vue sur mer

Nombre de pièces : 6

Nombre de chambre : 5

Salle de bain : 4

Surface : 150 m²

Nb. personnes confort : 8

Nb. personnes max. : 10

Présentation

Détails & aménagements

À seulement 750&#8201;m à pied des plages de la Chambre
d'amour d'Anglet, refaite à neuf et toute équipée cette maison de
charme vous séduira avec son style, ses volumes et sa quiétude.
Cette vaste villa traversante Sud-Ouest sans vis-à-vis vous
enchantera par ses chambres avec vue mer, ses terrasses et son
petit jardin. Toutes commodités aux alentours pour vos courses, vos
promenades et vos activités diverses. Idéal pour un séjour avec vos
enfants ou vos amis dans une des cités balnéaires les plus
convoitées de la côte Atlantique.

Intérieur : Une salle à manger donne respectivement sur une
cuisine ouverte neuve avec bar intégré et sur un large salon avec
home cinéma qui donne accès à une chambre de plain pied avec
salle d'eau. Un escalier permet d'accéder au premier étage et au
second étage : Au premier étage vous trouverez une grande
chambre parentale donnant sur une salle d'eau et une grande
terrasse. Au second vous trouverez trois chambres dont deux vues
mer, une salle de bain et une autre salle d'eau.
Couchages : 1 Lit en 180x200, 3 Lits 140x190 et 2 Lits 90x190.
Extérieur : Une cour vous permet de garer deux véhicules. Vous
accédez alors à un petit et coquet jardin qui donne accès à une
grande terrasse dont une partie est couverte et permet de manger
par tous les temps (accès direct à la cuisine). Une immense terrasse
accessible depuis le premier étage complète l'ensemble et offre une
vue sympathique sur les environs avec notamment une vue sur
l'océan.
Equipement : Vaisselle/Couverts, Ustensiles cuisine, Réfrigérateur,
Congélateur, Four, Plaque de cuisson, Micro-ondes, Bouilloire,
Cafetière, Cafetière Nespresso, Grille-pain, Aspirateur, Fer à
repasser, Planche à repasser, Lave-linge, Lave-vaisselle,
Téléviseur, Bar de son, Internet en WIFI, Barbecue, Lit parapluie.

Localisation

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

Adresse : 50 Allée du Coût - 64600 Anglet - Côte Basque Pyrénées Atlantiques - Nouvelle Aquitaine - France
Exposition : sud ouest.
Détails : Situé à 750 m de la plage. Vue sur mer. Sur 2 niveaux.
Points GPS : 43 ° 29 ' 59.47 '' N - 1 ° 32 ' 0.51 '' O
Entrez ce point GPS dans Google Maps : 43.499853, -1.533475
Accès à la location : 6,5 km de la gare de Biarritz; 5,5 km de
l'aéroport international de Biarritz; 8 km de la sortie de l'autoroute
A63 : n°4 Biarritz.

Hors saison :
Basse saison :
Moy saison :
Haute saison :

1380 €
2050 €
2700 €
3400 €

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

Linge et Nettoyage
Pour satisfaire aux recommandations du gouvernement et vous
assurer une location propre et désinfectée, le ménage de fin de
séjour est obligatoire. Le forfait de nettoyage est de 170€. Ce
forfait ménage ne comprend pas certaines tâches. Le paiement devra
être effectué deux semaines avant la date de votre arrivée. Draps et
linge de maison non fournis avec possibilité de les louer (voir
conditions sur la page services et conditions de notre site inernet).
(Conditions sur cette page).
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