
2 900 000 €2 900 000 €

Achat proprié téAchat proprié té
20 p ièces20 p ièces
Surface : 780 m ²Surface : 780 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Climatisation, Coin barbecue,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Pool house 

16 chambres
15 salles de bains
13 toilettes
15 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
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 ) : E

Frais et charges :
2 900 000 € honoraires d'agence
inclus 
25/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété Propriété GrimaudGrimaud

Belle propriété à Grimaud. Bâtisse d'environ 400m2 sur 2 niveaux. Au niveau
principal superbe pièce de réception aux beaux volumes, 6 chambres avec salle
de bains et terrasses privatives, 4 chambres avec salles de bains et terrasses en
rez de jardin. Située sur un terrain d'un hectare, cette propriété dispose en plus de
deux habitations indépendantes d'environ 75 et 35m2  Grande et belle piscine de
forme libre avec sa plage et son pool house d'environ 130m2 . Une cinquième
construction constitue une maison indépendante d'environ 150m2 sur 2 niveaux.
Rare opportunité d'acquérir une propriété de cette ampleur, possibilité de devenir
une grande maison familiale, une exploitation en chambres d'hôtes ou un hôtel.
Permis d'agrandir  les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur georisques.gouv.fr Réf. : 612V212M - Mandat n°226 

Place Neuve - 83310 Grimaud
Tél: 04 89 25 42 16 - contact@place-neuve-immobilier.com
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