
1 495 000 €1 495 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
7  p ièces7 p ièces
Surface : 296 m ²Surface : 296 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  90 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1600 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2015
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

6 chambres
3 terrasses
2 salles de bains
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage
4 parkings

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 520 €
Bien en copropriété
1 495 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa GrimaudGrimaud

VENDU PAR NOS SOINS. A Grimaud, entre le village et la mer belle villa aux beaux
volumes de 296m² env. sur un terrain de 1600m² avec piscine à débordement. Elle
se compose, d'un hall d'entrée, d'un spacieux séjour avec cuisine ouverte le tout
desservant sur de belles terrasses à la fois couverte ou ensoleillée, d'une arrière-
cuisine, d'une chambre de plain-pied avec salle d'eau-wc puis à l'étage, une
chambre de maître avec dressing et salle de bains complète,  et enfin 3
chambres, une salle de bains complète et un wc ind. Vous serez séduit par ses
volumes intérieurs comme extérieurs où vous pourrez vous détendre tout au long
de l'année et quelle que soit la météo... Jolie vue sur les vignes. Expo Sud. Piscine
chauffée 11X4, pool house, garage et forage. Très belle prestations. A visiter!   Réf.
: 639V142M - Mandat n°126 
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