
5 850 000 €5 850 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
10 pièces10 pièces
Surface :  320 m²Surface :  320 m²

Surface terrain :Surface terrain :  5000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Rénové
État  ex térieur :État  ex térieur :  Neuf
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée 15x6m, Pool
house, Cheminée, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Volets roulants électriques, Calme 

5 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
6 salles de douche
9 toilettes
6 parkings

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. : V926M Villa Réf. : V926M GrimaudGrimaud

Vente villa Grimaud. Emplacement exceptionnel pour cette superbe propriété avec
vue mer, à env 500m de la plage. Rénovées en 2022, elle se compose : hall de
réception, wc invités, vaste séjour avec cheminée, salon, cuisine équipée avec
cellier, buanderie et 5 suites avec salle d'eau et dressing. En annexe, une maison
d'amis comprenant salon, cuisine équipée, chambre et 2 salles d'eau. Une
piscine chauffée avec pool house agrémente le jardin joliment arboré.  
Frais et charges :
5 850 000 € honoraires d'agence inclus 
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