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- P R O P R I É T É S Carnets de v i s i t e

BIARRITZ
Une belle demeure de style géorgien

ON POURRAIT Î>E CROIRE D A N S "AUTANT

EN EMPOKJ F I F VENT" , en Virginie ou a T a

Nouvelle Orleans Pourtant cette demeure

de style géorgien construite dans les annees

1930 pour des commanditaires américains

membres d une riche famille new yorkaise se

trouve en plein Biai ritz Ses piopnetaires.

actuels qui ont reçu tous les grands de ce

monde dans leur propriete biarrote vivent

également depuis toujours aux r_tats Unis La

maison principale d une superficie dè &00 m2 sean i par

son architecture originale ses i. olumps pt rn luminosité File

offre une lue dégagée sur la mer puis les Pyrenees espagnoles

en arnere pluri note t on chez Barnes Cote

Basque Dans la cour interieure qui forme un

arrondi les voitures a\ec chauffeur peuvent

s arrêter sous le porche pour déposer leurs

passagers Spectaculaire le hall d entree

di&uibue les pieces de vie gl and kalon avee

cheminée en p i e i i e et sol vén i t i en du

XVIe siecle salon plus cosy ouvrant sur la ter

rasse salle a manger cuisine comprenant une

arnere cuisine et un ofiice Dans les étages

5 chambres dont une suite de maille plus

4 salle:» de bains séduisent par leui confoit

Tandis qu au sous sol on decouvie deux salles

de gymnastique un jacu?7i hammam et une

cave a vins Une maison de gardiens sur

2 niveaux (3 ehambres) permet de logei du

personnel Située dans une zone autorisant

un usage hotelier cette propriete comporte

des possibilités de construction supplemen

taire De quoi envisager de nombreux projets

Cet ensemble idéalement place a quèlques

minutes des plages du centre ville des golts

et cle I aeroport international de Biarritz

prend place au eœur d un paic centenaire de

7 JOO m2 pai faitcmerit en l ie tenu

PRATIQUE
où / where
Biarritz
SURFACE HABITABLE/

Iwing space
6OO rn2 pour Id maison principale
EPOQUE / penod

193°
PRIX DE PRESENTATION /
price
autour de 4 5°° OOO €
AGENT IMMOBILIER /

estate agent
Barnes Cote Basque
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LE G R A N D SM OM AVEC SA C H E M I M E L tT SES 5 5 M DL ll

TriE MAIN LOCAGi Vf TH 'iS HREPLACL

I ! s il b PLAFOND

,7$ 5 5 \l H'CU CE1L!\G

A GEORGIAN-STYLE
GORGEOUS ESTATE
With a ïihijfofDmeland in the heart of

Biarritz, this Georgian mansion, nestea in

a superb J.JOO sq rn park, wa$ built dunng

the 1930$ for a wealtfy New York family

"The main residence strikes with lis

original architecture, itsspaaous roorm

and lis luminosity It has an open neii-

on the sea and the mountains, explams

the Barnes Côte Basque agency " It provides

600 iq rn of lning space, mcluding

a vast lounge with a fireplace and Venetian

floorsfrom the l6th century, a dming room,

a master bedroom, five bedrooms

and four comforlable bathrooms, f it o gyrns.

a jacuzzi-hammam and a wine cellar

A caretaker house ojfers three bedrooms to

accommodate staff members Minutes ancy

froni the beaches, golf courses, shops and

the Biot t lirait port, this pt opel ty ojfers a &ide

variety of opportunités foi development


