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Villa Exceptionelle Port Grimaud

Location Saisonnière France Loyer sur demande

Location vacances

Type de produit Villa Nb. chambres +5
Vue Port Nb. parking 4

Ville Grimaud
Pays France

Seulement 20 minutes en voiture de Saint Tropez, le canal de Port Grimaud est une destination touristique à
part entière. Ce n’était pas toujours de cette façon.

La Villa est plus grande que la plupart des villas pêcheur du bord du canal, avec 6 chambres et 4 salles de
bains. L’établissement abrite également un bureau, salon, salle à manger, grande cuisine avec petit déjeuner
bar, repas à l’extérieur, grande terrasse, balcon, terrasse, garage et 3 amarres, pour bateaux jusqu'à 16
mètres (1 amarrage en cours d’utilisation par le propriétaire du bien). En outre, l’établissement possède
également une aire pour les collaborateurs personnels – chambres de 2 membres du personnel et du personnel
de salle de bains/WC. Peint en brique réfractaire avec garniture blanche, c’est une propriété de point de repère
à Port Grimaud.
A l’intérieur, la villa a été modernisée avec un design intérieur "BOLD". Utilisant l’ardoise italienne plancher à
travers tout le bien qui est élégant et pratique, les parties communes générales ont vêtus de blancs cool avec
contrastant noir, plus nettement dans la coutume fait artisanal rampe qui s’étend du sol au 2ème étage.
Les chambres et salles de bains chacune ont leur propre personnalité unique pour vous de choisir selon vos
préférences, de pures et modernes aux riches et décadent, tandis que les espaces de vie au rez de chaussée
ont été conçus pour une vie intérieure et extérieure avec des zones de grand salon menant à la terrasse
extérieure et salle à manger.
La propriété est bénie par l’ombre d’après-midi, une terrasse parfaite pour la famille et les amis de recueillir
plus de boissons fraîches et des canapés après être dehors toute la journée sur l’eau ou en jouant sur la plage
sous le soleil féroce de la Tropézienne.
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