
760 000 €760 000 €

Achat  maisonAchat  maison
3 pièces3 pièces
Surface :  54 m²Surface :  54 m²

Surface séjour :Surface séjour :  21 m²
Surface terrain :Surface terrain :  935 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1981
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rénover
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Chambre de plain-pied, Calme 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
3 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  E
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Réf. : 300V4689M Maison Réf. : 300V4689M GrimaudGrimaud

DEJA VENDUE PAR l'AGENCE PROVENSAL EN MAI 2023.  EXCLUSIVITE  Petite
maison de 3 pièces principales avec belle vue mer sur le Golfe et le village de
Saint-Tropez à vendre secteur de Guerrevieille sur la commune de Grimaud.
Construite sur un terrain de 935 m², cette maison (à rénover dans son ensemble)
dispose d'une surface habitable d'environ 54 m².  Elle se compose d'un séjour
ouvrant sur terrasse, d'une cuisine indépendante, de 2 chambres ouvrant sur
jardin, d'une salle d'eau et d'un wc. Terrasse et jardin. Au calme. Exposition: Sud.
Agrandissement possible !  DEJA VENDUE PAR l'AGENCE PROVENSAL EN MAI
2023. EXCLUSIVITE    
Frais et charges :
760 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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