
1 980 000 €1 980 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 195 m ²Surface : 195 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2500 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,
Internet, Ventilation double flux, Vide
sanitaire, Volets roulants électriques,
Barbecue, Clôture, Éclairage
extérieur, Alarme, Interphone 

5 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage
3 parkings

Frais et charges :
1 980 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa GrimaudGrimaud

Superbe villa d'architecte de 2018 dans un secteur recherché et calme de
Grimaud. À proximité du village, elle est construite sur un terrain de
2500 m² orienté plein sud arborés et clos. Au RDC Hall d'entrée et toilettes
d'invités, beau séjour avec cheminée feu de bois, complètement ouvert sur la
terrasse et la piscine par des baies à galandage. Un espace salle à manger
donne sur une cuisine entièrement équipée et une arrière-cuisine. Une chambre
de maître en suite avec sa salle de bains dressing et toilettes accès direct à la
terrasse piscine.  Au 2éme niveau, 2 chambres spacieuses en suite avec salle de
douches et toilettes et 2 autres chambres se partagent salle de douches et
toilettes. Cette villa vous propose une piscine chauffée avec volet, un grand garage
et une buanderie. Portail électrique, visiophone, terrain de pétanque, potager. Un
bijou, de belles prestations, à visiter sans tarder.   Réf. : 394V7467003M - Mandat
n°2311 
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