
6 500 000 €6 500 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 350 m ²Surface : 350 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  3000 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Pompe à chaleur
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Air conditionné, Cheminée,
Domotique, Double vitrage, Fenêtre
aluminium, Fenêtres coulissantes,
Internet, Stores, Stores électriques,
Thermostat connecté, Ventilation
double flux, Vide sanitaire, Volets
roulants électriques, Arrosage,
Clôture, Éclairage extérieur, Fibre
optique, Alarme, Portail électrique,
Vidéophone 

5 chambres
6 toilettes
1 garage

Frais et charges :
6 500 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa GrimaudGrimaud

Située dans un domaine privé et sécurisé à Grimaud, cette villa contemporaine
neuve offre une vue panoramique imprenable sur la mer et le golfe de Saint-
Tropez. Elle dispose de 5 chambres spacieuses, chacune avec sa propre salle de
bain privative. Les espaces de vie sont lumineux et ouverts au travers de baies
vitrées, avec une grande terrasse en teck qui offre une vue spectaculaire sur la
mer. La cuisine américaine est équipée d'appareils modernes. La climatisation
réversible est gainée pour une confort optimal en toute saison. La piscine dispose
d'une vue imprenable sur la mer est le point focal de l'espace extérieur, offrant un
endroit idéal pour se détendre et en profiter toute la journée grace à son
orientation Sud-Ouest. Le grand garage offre un espace de stationnement pour
plusieurs voitures, et le jardin est parfaitement entretenu pour offrir un cadre
naturel préservé et une intimité totale. Un deuxième accès par le bas de la
propriété est possible. Cette propriété unique offre une vue imprenable sur la mer
Méditerranée et le Golfe de Saint-Tropez, de Port-Grimaud jusqu'aux parcs de
Saint-Tropez. Réf. : 394V82258689M - Mandat n°1317 
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