
4 490 000 €4 490 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
10 p ièces10 p ièces
Surface : 450 m ²Surface : 450 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2700 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Excellent état
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Air conditionné, Double
vitrage, Piscine, Portail électrique,
Stores électriques, Ventilation simple
flux, Vide sanitaire, Fibre optique,
Maison de gardien, Alarme,
Interphone, Vidéo surveillance,
Vidéophone, Jeu de boules, Terrain
de jeux 

8 chambres
1 terrasse
5 salles de bains
5 salles de douche
9 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

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 ) : A

Frais et charges :
4 490 000 € honoraires d'agence
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison GrimaudGrimaud

Coldwellbanker Jager Immobilier vous propose cette propriété d'exception avec
une superficie de 450 m2 à proximité du village de Grimaud. Réception traversante
de 80m2 avec cheminée, une spacieuse cuisine équipée, 8 chambres dont une
chambre de maître avec dressing et accès à une terrasse aperçu mer. La villa
comprend également 5 salles de bains, 3 salles de douche, une lingerie, une
salle de sport et un studio indépendant avec kitchenette. La totalité du premier
étage est ouverte sur l'extérieur grâce à de vastes baies vitrées pour un effet in-et-
out assuré ! À l'extérieur, 2 terrasses orientées Sud offrent de grands espaces
pour profiter du soleil et de la piscine chauffée de 20x5m et de son pool house. Un
garage de 50m2 et des espaces de stationnement extérieurs sont également
conçus pour accueillir plusieurs voitures. Une villa de prestige, une construction
de grande qualité tant par ses matériaux que ses finitions et des équipements
offrant un confort de vie à l'intérieur comme à l'extérieur. Une propriété
d'exception à quelques minutes du village de Grimaud.   Réf. : 394V7466956M -
Mandat n°2272 

Jager Immobilier - Passage du Cros - 83310 Grimaud
Tél: +33 (0)4 94 43 71 44 - Fax: +33 (0)4 94 81 32 17 - info@jager-immobilier.com
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