Mansion with outbuilding
Peyrehorade, France

Property Code: 3806

Property Location:
Peyrehorade, France
Amenities:
Bathrooms: 5.0
Bedrooms: 5
Land: 15065 M²
Surface: 285 M²
Property Floors: 2
Year Built: 1900

Description:

Located in a park of 1.5 hectares, in a dominant position with stunning panoramic view, mansion of
approximately 285 m² of living space. The property has a spacious kitchen-dining room, a reception room and
a living room (former chapel) on the ground floor. 6 bedrooms (including 3 parental suites) spread over the 2
floors complete the residence. A heated swimming pool with generous volumes (6 x 12.5 m) will allow you to
enjoy sunny days in an environment surrounded by vegetation. An outbuilding of around 130 m² to renovate
also awaits you on this charming property. Virtual tour and presentation video available on request. Ref: 3806
/ Price: €997,500 / DPE : E

Accessibility

Located in Peyrehorade - 35 minutes driving from Bayonne Train Station - 35 minutes driving from Biarritz
Airport -40 minutes driving from 1st beach - 1h45 mn from ski resorts in the Pyrénées
Idéalement situé dans un parc arboré (arbres centenaires) de 1,5 hectares, à l'abri des regards, en position
dominante avec une vue panoramique sur les Pyrénées et les Gaves Réunis, maison de maître d'environ 285
m², (370 m² de superficie utile), habitable en l'état.

Le bien dispose d'une cuisine équipée de 40 m², avec office, d'un grand séjour, salle à manger et une
ancienne petite chapelle réaménagée en salle de jeux, de 6 chambres avec 3 suites parentales (dont une XXL)
répartis sur 2 étages, un sous sol de plain-pied, avec 2 fenêtres et porte donnant sur le parc, et 3 grandes
terrasses (2 sud et 1 nord). Chauffage au gaz.

Le parc abrite également une grande dépendance à rénover de 154 m², toiture et velux neufs. Une piscine, un
local piscine avec WC, une douche extérieure, un garage fermé (20 m²) et un abri - parking.

Il se situe dans la ville à environ de 2 km de toutes les commodités et gare, à 30 km de l'océan, à 50 km de
l'Espagne et l'aéroport de Biarritz et à 70 km des stations de ski.

Fort potentiel pour une création de chambres d'hôtes, gîtes ou maison familiale de famille.

Ref : 3806 / Prix : 892 500 € / DPE : E
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

892 500 EUR

