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Grimaud - Luxury secured private community

For sale France Price on request
Product type House Num rooms 5+
Living area 280 m² Num bedrooms 4
Land area 2 600 m² Num parking 4
Condition Good condition Num cellars 2

Num box 1
City Grimaud
Country France

Located in a secure domain, this magnificent house enjoys a splendid panoramic sea view over the Gulf of St
Tropez. The property is divided into a main house and a guest house, as well as an adjoining workshop and
garage. They total an area of approximately 280m². This character property was built in a quiet area, on an
exceptional flat land of 2600 m² with its beautiful infinity pool. The proximity of the sea, St Tropez and
Beauvallon Golf make this property a unique place with great potential.
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