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Vente France Prix sur demande
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 280 m² Nb. chambres 4
Superficie terrain 2 600 m² Nb. parking 4
Etat Bon état Nb. caves 2

Nb. box 1
Ville Grimaud
Pays France

Située dans un domaine sécurisé, cette magnifique maison profite d'une splendide vue mer panoramique sur le
Golfe de St Tropez. La propriété se divise en une maison principale et une maison d'amis, ainsi que d'un atelier
attenant et un garage. Elles totalisent une superficie d'environ 280m². Cette propriété de caractère, a été
édifiée au calme, dans un terrain plat exceptionnel de 2600 m². Elle dispose d'une belle piscine à débordement.
La proximité de la mer, de St Tropez et du Golf de Beauvallon font de cette propriété un bien dotée d'un très
fort potentiel
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : ZRI - Grimaud

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 02

contact@zrealinvest.com
www.zrealinvest.com

Grimaud - Domaine privé sécurisé

Page

2/3
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : ZRI - Grimaud

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 02

contact@zrealinvest.com
www.zrealinvest.com

Grimaud - Domaine privé sécurisé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : ZRI - Grimaud

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/
http://www.tcpdf.org

