
5 695 000 €5 695 000 €

Achat propriétéAchat propriété

8 pièces8 pièces

Surface : 380 m²Surface : 380 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4685 m²

Année construction :Année construction : renovée en 2022

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Alarme, Jacuzzi spa,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Tennis, Piscine chauffée

20x5m 

5 chambres

3 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

6 toilettes

1 garage

5 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : ADocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété 684 GrimaudPropriété 684 Grimaud

Magnifique propriété vendue entièrement meublé sur 4685m² de jardin plat, clos et
joliment arboré avec superbe piscine et son tennis se composant : hall, wc
d'invités, salon, cuisine équipée haut de gamme, salle à manger, buanderie avec
accès au garage et cave, deux chambres partageant une salle de douches, wc
indépendant, chambre de plain-pied avec sa salle de bains¨+douches+wc,
dressing, à l'étage chambre de maître avec salle de bains+douches+wc, dressing
et une chambre donnant sur terrasse avec sa salle de douches+wc. Poolhouse
équipée avec cuisine, toilettes. A pied des plages, dans domaine sécurisé.
Unique et des très belles prestations haut de gamme 
Frais et charges :
5 695 000 € honoraires d'agence inclus 
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