
1 995 000 €1 995 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
4  p ièces4 p ièces
Surface : 160 m ²Surface : 160 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1200 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud-est
Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Excellent état
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Internet, Ventilation
simple flux, Vide sanitaire, Arrosage,
Barbecue, Clôture, Éclairage
extérieur, Fibre optique, Alarme,
Gardien, Service de sécurité, Vidéo
surveillance, Golf, Jeu de boules,
Piscine en copropriété, Tennis,
Terrain de jeux, Piscine 

3 chambres
1 garage

Frais et charges :
1 995 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa GrimaudGrimaud

A la frontière entre le golf de beauvallon et des hectares de vignes, Villa provençale
sobre très bien entretenue au sein d'un domaine sécurisé de standing avec
gardien 24/7. Sur un terrain plat de 1200 m2 orienté SUD-OUEST, elle vous
propose un lumineux séjour avec importante hauteur sous plafond et terrasses
couvertes. Cuisine équipée avec espace cuisine d'été extérieure / barbecue. 3
chambres en suite dont une avec bel aperçu mer et terrasse couverte. Patio
intérieur intime. Grand double garage de 30 m2. Jardin très bien entretenu avec
arrosage et éclairage automatique. L'ensemble du revêtement intérieur de la
piscine vient d'être refait. La façade et les peintures intérieures viennent d'être
refaites également. Parking en pavé. Le domaine est surveillé 24/7 par un agent
de sécurité et l'accès se fait via deux portails sécurisés. Le domaine bénéficie d'un
court de tennis, d'un terrain de volley, d'une piscine et surtout d'une plage privative
avec restaurant et transat à disposition. Sont compris dans les charges du
domaine l'eau pour l'arrosage du jardin ainsi que l'entretient complet de votre
piscine. Réf. : 394V7475174M - Mandat n°2337 
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