4 300 000 €
Achat maison de caractère
8 pièces
Surface : 400 m²
Surface séjour : 100 m²
Surface terrain : 4000 m²
Année construction : 2000
Exposition : Sud ouest
Vue : Mer
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Calme, Garage, Villa très lumineuse,

Mais on de c arac tère Med886 Grim aud

Jardin, Surface constructible, Cheminée,
Piscine, Chambre de plain-pied, Terrasse

GRIMAUD - BELLE VILLA VUE MER sur le Golfe de Saint-Tropez, proche des

côté mer, Cuisine exterieure

plages. Située dans un secteur calme, à quelques minutes du village et des
plages, en position dominante, disposant d'un panorama sur la mer du golfe

5 chambres

de Saint -Tropez, cette villa rénovée en 2020, édifiée sur +/- 4000m² de terrain,

5 terrasses

profite d'une exposition sud / sud-ouest, et de nombreuses essences

2 salles de bains

méditerranéennes et d'une piscine. La villa d'env. 310 m² de surface habitable sur

3 salles de douche

deux niveaux se compose d'une lumineuse pièce de vie, cuisine ouverte donnant

5 toilettes

sur terrasse, 5 chambres, 2 salles de bain et 4 salles d'eau, salle de sport et

2 garages

vaste garage. Villa: - Grand salon avec cheminée et accès à la terrasse -

5 parkings

Coin Salle à manger - Cuisine ouverte équipée. - 5 chambres, chacune avec salle

3 caves

d'eau / de bains et wc Extérieurs: - Terrasse couverte avec salle à manger
extérieure - Piscine (12m x 8m, au sel) - Beau jardin paysagé (oliviers, agrumes,

Classe énergie (dpe) : D

palmiers,....) - Garages - Parking pour trois voitures
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Frais et charges :
4 300 000 € honoraires d'agence inclus
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