
1 407 000 €1 407 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  175 m²Surface :  175 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1000 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1975
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Portail automatique,
Calme 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
2 garages
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : 300V4695M Villa Réf. : 300V4695M GrimaudGrimaud

Maison de 6 pièces principales d'environ 175 m² sur 1000 m² de terrain avec
piscine 11x5 à vendre à proximité de Port Grimaud entre Sainte-Maxime et
Grimaud dans le Golfe de Saint Tropez. La villa, quasiment de plain-pied, est
répartie comme suit: Séjour avec cheminée à insert ouvrant sur terrasse plein
Sud, salle à manger, cuisine aménagée et équipée ouvrant sur terrasse, 5
chambres climatisées dont une en suite avec dressing et salle de bains complète
avec wc, une salle de douches avec baignoire, un wc invités, 2 garages et une
cave. Portail et arrosage automatiques. Forage. Double vitrage. Porte blindée.
Coffre-fort. Double vitrage. Beau jardin agrémenté.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 395 €
Bien en copropriété
1 407 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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