
4 200 000 €4 200 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
7  p ièces7 p ièces
Surface : 220 m ²Surface : 220 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2050 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Air conditionné, Double
vitrage, Piscine, Portail électrique,
Borne voiture électrique, Fenêtre
aluminium, Fenêtres coulissantes,
Vide sanitaire, Volets roulants
électriques, Arrosage, Barbecue,
Éclairage extérieur, Accès handicapé,
Alarme, Interphone, Service de
sécurité, Vidéo surveillance,
Vidéophone, Sauna 

5 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 salles de douche
8 toilettes
1 garage
4 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : A
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
4 200 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa GrimaudGrimaud

Belle vue mer pour cette villa contemporaine située à quelques mètres du Golf de
Beauvallon. Elle se compose d'un grand séjour, d'une cuisine ouverte le tout
donnant sur une terrasse couverte, 4 chambres avec salle d'eau / bain et d'une
buanderie. À l'étage, une belle chambre parentale bénéficiant d'une vue
imprenable sur Saint-Tropez, une terrasse, une salle de bain et une baignoire
complètent la chambre. Les extérieurs sont très bien aménagés, la villa dispose
d'une grande terrasse couverte ; une piscine chauffée, un jardin fleuri, un jacuzzi.
La propriété offre des prestations haut-de-gamme et des équipements de très
haute qualité : (alarme ; caméra de sécurité ; fenêtres antieffraction), Dans
l'espace détente, vous apprécierez son sauna / hammam ; une salle de sport ; une
douche. De plus, au rez-de-jardin, elle dispose de 2 chargeurs pour voitures
électriques, un garage et un portail électrique.   Réf. : 394V7466865M - Mandat
n°2221 
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