CARINE THONIEL IMMOBILIER
Boulevard des Aliziers
83310 Grimaud
Téléphone : +33 4 94 55 21 84
contact@thoniel-immobilier.com
www.thoniel-immobilier.com

Informations
Référence

Exceptionnel, Propriété de 584 m2 surplombant tout le Golfe de
St Tropez

Ville
Exposition

6 000 000 €

Surface habitable

Position ultra dominante sur les hauteurs d'un domaine résidentiel sécurisé et offrant
une vue unique à 180 ° sur la presqu'île de Saint Tropez. La propriété actuellement en
l'état de gros-oeuvre achevé comprend une villa contemporaine de 12 pièces et une
maison de gardien sur un terrain de plus de 4 hectares. Le second oeuvre reste à
réaliser. Un permis modificatif est en cours d'obtention pour 640 m 2 de surface de
plancher. La maison principale comporte un premier niveau avec les pièces de vie et
une suite parentale avec 2 salles de bains, 2 dressings, un bureau et une terrasse
avec vue mer et jacuzzi. En rez-de-jardin, la villa offre 5 chambres et leurs salles de
bains attenantes, une pièce de jeux et une piscine intérieure. Dépendances, piscine
de 17 X 5,5 mètres, garage double et abris voitures.

Informations complémentaires

Prestations

1 entrée
1 garage double
6 terrasses
1 local technique
1 lingerie
1 salle de jeux
7 salles de bains
2 dressings
6 chambres
1 bureau
1 séjour
1 salle à manger
1 cellier
1 cuisine
1 toilettes
1 logement de gardien 2 pièces

Arrosage
Jacuzzi
Maison de gardien
Piscine
Abri de voiture
Digicode

Niveaux
Pièces
Surface terrain
Vue

BO980
Grimaud
Sud
584 m2
2
14
43 480 m2
Panoramique - Mer

Diagnostics
Cat. A = -3

Cat. A = -3

Garantie financière QBE Insurance Europe 110 000 € - 519514640 RCS Fréjus - CPI 8304 2018 000 026 155 CCI du Var - Informations non contractuelles
Honoraires à la charge du vendeur - Nombre de lots de la copropriété : 294 - Montant moyen de la quote-part des charges courantes : € /

