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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Grimaud 

45 m2
2 pièces
421000€
N° 16168741
06/05/2023

SAJATIM vous propose ce magnifique T2 à
Grimaud Village, dans une résidence située à
quelques centaines de mètres des commerces. La
résidence propose une trentaine de logements
répartis au sein de petits bâtiments de deux étages
seulement. Vous pourrez bénéficier de prestations
haut de gamme et...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Grimaud 

43 m2
2 pièces
421000€
N° 16168738
06/05/2023

SAJATIM vous propose ce magnifique T2 à
Grimaud Village, dans une résidence située à
quelques centaines de mètres des commerces. La
résidence propose une trentaine de logements
répartis au sein de petits bâtiments de deux étages
seulement. Vous pourrez bénéficier de prestations
haut de gamme et...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Grimaud 

32 m2
2 pièces
395000€
N° 16158788
04/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Port Grimaud, bienvenue dans
la cité lacustre, bel appartement au dernier étage,
en parfait état, vue panoramique sur la cité
lacustre avec sa terrasse de 6 m², il se compose
d'une entrée avec de nombreux rangements,
séjour avec...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Grimaud 

68 m2
3 pièces
549000€
N° 16168743
06/05/2023

SAJATIM vous propose ce magnifique T3 à
Grimaud Village, dans une résidence située à
quelques centaines de mètres des commerces. La
résidence propose une trentaine de logements
répartis au sein de petits bâtiments de deux étages
seulement. Vous pourrez bénéficier de prestations
haut de gamme et...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Grimaud 

57 m2
3 pièces
174986€
N° 15794204
03/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Grimaud, au sein d'une résidence de tourisme,
appartement - 3 pièces, meublé,                             
                        d'une surface de 57.26...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Grimaud 

62 m2
3 pièces
561000€
N° 15650498
30/12/2022

Envie de calme et de verdure, cet appartement est
fait pour vous. Vous profiterez de la piscine en
plein c?ur du golfe de Saint Tropez. Situé au 1er
étage d'une résidence sécurisée, venez découvrir
un appartement 3 pièces de 62m² avec deux
chambres. Ne laissez pas passer cette
opportunité....
Par CERILLE - Tel : 0423166080

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Grimaud 

70 m2
3 pièces
1050000€
N° 16084835
19/04/2023

Cette charmante maison de pêcheur de 2
chambres à coucher à Port-Grimaud, également
connue sous le nom de Venise de la Côte d'Azur,
est maintenant mise en vente. Cette propriété de
70 m2 dispose d'un amarrage de 14 m pour un
bateau et d'un jardin d'entrée de 25 m2 avec
espace de rangement. Le...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Grimaud 

190 m2
6 pièces
1680000€
N° 15749529
23/01/2023

Iad France - Rafael Martins Rodrigues (06 33 58
34 07) vous propose : Magnifique maison
individuelle de plain pied avec 190 m² environ
habitables sur une parcelle de 2300 m² environ,
très bien localisé à seulement 500 m de la plage à
pied. La villa est composé d'une cuisine équipée,
un séjour...
Par I@D FRANCE - Tel : 0633583407

Vente Maison Grimaud 

317 m2
10 pièces
2350000€
N° 15718055
16/01/2023

En pleine nature, à quelques minutes des plages
Réf 65397DM : À quelques minutes de la plage et
du village, en pleine nature, sans vis-à-vis, ni
voisinage, cette magnifique bastide rénovée de
plus de 300 m², offre des prestations
exceptionnelles par sa décoration, ses matériaux
de qualité et ses...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33683882284

Vente Maison Grimaud 

480 m2
12 pièces
4515000€
N° 15676114
06/01/2023

Grande maison dans quartier recherché Réf
65334PC : Grande maison, anciennement
chambres d'hôtes idéalement située sur la
commune de Grimaud. Elle bénéficie d'un parking
de 10 voitures fermé, d'une piscine, d'une
habitation principale, d'un studio indépendant ainsi
que de nombreuses chambres. Le...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33626019845

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-grimaud/vente-appartement-2-pieces-grimaud-83310/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-grimaud/vente-appartement-3-pieces-grimaud-83310/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-grimaud/vente-maison-3-pieces-grimaud-83310/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-grimaud/vente-maison-grimaud-83310/
http://www.repimmo.com

