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La villa de l'hôtel
Château du Clair de Lune

Des chambres chaleureuses
Les suites parentales sont toutes composées d'une chambre
de 35 m2, avec salle de bains individuelle, douche italienne,
baignoire et cabinet de toilettes séparé. Au rez-de-chaussée,
un couloir de bois scinde la maison afin d'avoir deux suites
indépendantes pour les enfants ou les invités.

Le jardin des délices
La coursive fait tout le tour de la villa. D'un côté, elle ouvre sur
la terrasse ombragée et aménagée : la table en béton taillée
par Serge Bottasisio permet d'accueillir jusqu'à 10 convives
pour de savoureux dîners à la plancha. De l'autre, elle donne
sur la piscine au liner noir qui prend l'aspect d'un miroir en fin
d'après-midi lorsque le soleil vient caresser la surface de l'eau.
Un parc au charme intemporel
Un accès privilégié au parc de l'hôtel vous est réservé. Vous pourrez
profiter de la splendeur de ses arbres centenaires : tulipiers
de Virginie, cèdres du Liban, chênes d'Amérique, érables
du Japon. Le parfum des massifs d'hortensias, magnolias,
camélias et rhododendrons, comme celui des arbres fruitiers
(figuiers, cerisiers, pommiers), vous enchanteront. Et lors de
vos promenades, vous aurez le plaisir de découvrir les beaux
passages en glycines qui conduisent à la roseraie.

L'alliance parfaite de l'ancien et du moderne
Lampadaire JLD, sièges Dolce & Gabbana, canapé « brigadier »
de Knoll, Puppys de Eerio Aarnio, peinture de Chantal Sore,
mobilier chiné, cheminée basque, poteries de Ciboure, bureau
Straford, l'esprit de la villa jongle avec design contemporain et
charme de l'ancien dans une parfaite harmonie.
La cuisine a été aménagée pour être fonctionnelle et esthétique :
plans de travail en granit noir du Zimbabwe, éléments de cuisine
encastrés en aluminium brossé, équipement haut de gamme.

Calme et volupté
Construite en 2007 au cœur d'un parc boisé de huit hectares,
cette magnifique villa contemporaine à louer est le lieu idéal
pour se détendre au pays basque. Nichée sur les hauteurs de
Biarritz, à trois kms des premières plages, la villa de l'hôtel
Château du Clair de Lune est un véritable havre de paix, à
deux pas du centre de la ville.
Des pièces à vivre au grand confort
Mme Danièle Beyrière, propriétaire des lieux, est à l'origine
des choix architecturaux et décoratifs. Elle tenait à ce que
cette propriété baigne dans la lumière naturelle. En ce sens,
les pièces sont spacieuses et les ouvertures sur l’extérieur et
le jardin ombragé sont multiples. L'ambiance de la villa nous
plonge alors dans une rêverie aérienne remplie de légéreté.

Le sol en béton ciré dans toutes les pièces.
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Le petit plus
Réservation pour le golf ou le restaurant, chef à domicile,
service de chambre, conciergerie, petits déjeuners, vous
bénéficiez du service hôtelier d'exception que vous réserve la
proximité de l'hôtel tout en gardant votre indépendance.
Villa de l'hôtel
du Château du Clair de Lune
48 av. Alan Seeger
64200 Biarritz
Réservation au 05 59 41 53 20

http://hotelclairlune.com
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