Charming property
Labenne-Ocean, France

Property Code: 3773

Property Location:
Labenne-Ocean, France
Amenities:
Bathrooms: 5.0
Bedrooms: 8
Land: 1042 M²
Surface: 215 M²
Year Built: 2000

Description:

A unique opportunity to buy this exceptional family home located in Labenne Ocean between Biarritz and
Hossegor.
Quiet and exceptional environment located 200 meters from beach and Landes forest.
On the groundfloor, there is a striking dining room, a fully equipped kitchen open to the living room, three
bedrooms and two bathrooms.
On the first floor, there are two mezzanines and a sleeping area.
An independent master suite with excellent amenities and an outbuilding complete the property.
Outside, there is sizeable garden with intimate terraces, an outstanding heated swimming pool, a Balinese
gazebo and a spa out of sight.
Excellent investment for seasonal rental. Accommodation already classified 4 stars by the tourism office.
Ref: 3773 / Price: €1,627,500 / DPE : D
Entre Biarritz et Hossegor, propriété de charme dans un environnement calme et exceptionnel comprenant un
spacieux séjour cathédrale, une cuisine entièrement équipée ouverte sur la pièce de vie, trois chambres, deux
salles d'eau au rez-de-chaussée. A l'étage, vous trouverez deux mezzanines et un espace nuit . Une suite
parentale indépendante avec d'excellentes prestations et une dépendance complètent la propriété.
Vous serez séduits par les extérieurs avec ses nombreuses terrasses intimistes.
Vous profiterez également d'une piscine chauffée, d'un gazebo balinais ou d'un spa à l'abri des regards.

Vous profiterez également d'une piscine chauffée, d'un gazebo balinais ou d'un spa à l'abri des regards.
Véritable coup de coeur situé à 200 m des plages et des forêts landaises. Excellent rendement pour le locatif
saisonnier. Logement classé 4 étoiles par l'office de tourisme.
Ref : 3773 / Prix : 1 627 500 € / DPE : D
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

1 627 500 EUR

