
3 450 000 €3 450 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 300 m ²Surface : 300 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2275 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Chaudière
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Excellent état
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Double vitrage, Portail
électrique, Air conditionné, Fenêtre
aluminium, Fenêtres coulissantes,
Internet, Stores, Ventilation simple
flux, Vide sanitaire, Volets roulants
électriques, Abri de voiture, Arrosage,
Barbecue, Clôture, Éclairage
extérieur, Forage, Cinéma, Fibre
optique, Interphone, Piscine 

5 chambres
2 terrasses
3 salles de bains
3 salles de douche
1 garage

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
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 ) : D

Frais et charges :
3 450 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa GrimaudGrimaud

Jager Coldwell Banker vous propose à la vente à Grimaud cette propriété
récemment rénovée, située dans un domaine de standing à pied des plages et de
la mer. Construite en 1990 et rénovée très récemment, elle vous propose sur 300
m2 répartis ainsi: En RDC: Hall d'entrée avec vestiaire, confortable séjour avec
grande hauteur sous plafond et baies vitrée. Une salle à manger ouverte sur le
séjour. La cuisine américaine toute équipée bénéficie d'une cellier / arrière cuisine
/ buanderie. 1 chambre avec salle de bain privative. Grande salle de cinéma en
demi niveau inférieur. A l'étage: Un chambre master avec salle de bain complète et
dressing. Solarium avec vue sur la mer et Port-Grimaud au travers des pins
parasols Un bureau en mezzanine donnant sur le salon et la vue. Deux autres
chambres et une salle de bain. Une terrasse couverte ainsi qu'une cuisine d'été
font la jonction entre la villa et la piscine chauffée 13x5m avec volet de sécurité. Le
Jardin clôturé est entièrement complanté d'essences méditerranéennes:
Palmiers, Oliviers, Pins parasols, etc ... Un forage en assure l'irrigation. Le grand
parking permet d'accueillir de nombreux véhicules en tout genre, de même que le
garage. Une chambre d'invitée (ou de service) indépendante termine de compléter
cette propriété unique construite avec des matériaux de grandes qualité et rénovée
avec beaucoup de goût. Proche plage et vue mer Réf. : 394V8088465M - Mandat
n°2343 
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