
299 000 €299 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
2 p ièces2 p ièces
Surface : 36 m ²Surface : 36 m ²

Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Fenêtre PVC, Fenêtres coulissantes,
Internet, Stores, Ventilation simple
flux, Accès handicapé, Ascenseur,
Gardien, Portail électrique, Service de
sécurité, Vidéo surveillance, Jeu de
boules, Piscine, Piscine en
copropriété, Salle de sport, Tennis,
Terrain de jeux 

1 chambre
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette

Frais et charges :
299 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement GrimaudGrimaud

A 3 km des plages et de Port-Grimaud, au sein d'un domaine de standing
sécurisé avec gardiens et agents de sécurité, appartement T2 de 36 m2 avec vue
panoramique magnifique sur la mer, les collines et Saint-Tropez. Traversant et
situé au dernier étage avec ascenseur, il vous propose un séjour / cuisine donnant
sur une terrasse couverte de 15 m2. 1 chambre et une salle de bain avec WC. Il
bénéficie d'une place de parking couverte, d'un local à vélo et d'un autre local de
rangement commun. Le domaine est sécurisé à l'année par des agents de
sécurité. Plusieurs piscines dont une à vague sont accessibles au sein du
domaine, au même titre que différents terrain de jeux, plusieurs restaurants et une
supérette. Investissement locatif idéal. Env. 1500 € /semaine en haute saison.
L'eau et l'électricité sont compris dans les charges Réf. : 394V7846664A - Mandat
n°2334 
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