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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Grimaud La
Bardasse

Vente Appartement Grimaud La
Bardasse

28 m2
1 pièce
121000€
N° 11107544
29/08/2019

27 m2
2 pièces
159000€
N° 11137652
05/09/2019

Grimaud - Studio dans résidence privée ! Au coeur
du domaine d'exception des Restanques du Golfe
de St Tropez, votre conseiller Agent Mandataire
France vous propose dans un cadre verdoyant, cet
agréable appartement de type studio cabine. Sa
surface habitable est de 28 m², le séjour bénéficie
d'une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408

Grimaud - 2 pièces vue mer dans domaine privé !
Situé sur les hauteurs du domaine des
Restanques du Golfe de Saint Tropez, agréable
appartement bénéficiant d'une vue mer et d'une
exposition Est. Sa superficie est de 27 m² avec
loggia de 7 m² env. Ce produit est idéal pour la
location saisonnière....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408

Vente Appartement Grimaud

Vente Appartement Grimaud Saint Pons
Les Mures

28 m2
1 pièce
121419€
N° 11055834
02/08/2019

26 m2
2 pièces
139000€
N° 11133869
04/09/2019

Spécial investisseur : rentabilité 4.70%.
Appartement de 2 pièces meublé et équipé avec
une place de parking en résidence de tourisme
avec piscine. Surface 28.04 m² et terrasse. Loyer
annuel payé par le gestionnaire de 5 707 euros HT
avec une fiscalité avantageuse LMNP/LMP :
possibilité de loyers...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Grimaud La
Bardasse

Grimaud - 2 pièces dans résidence de standing ! à
proximité de la plage de PORT GRIMAUD
accessible à pied. Cet agréable appartement de
26,46 m² en rez de jardin bénéficie d'une
exposition Sud et bel aperçu mer. Nombreux
rangements. La loggia est prolongée par une
terrasse découverte pour de moments...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408

Vente Appartement Grimaud
25 m2
1 pièce
155000€
N° 11006419
19/07/2019

63 m2
3 pièces
890000€
N° 11107545
29/08/2019

Les atouts majeurs du bien : Résidence dans un
cadre verdoyant avec piscine extérieure, située sur
les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez, à 5 minutes
à pieds du vieux-centre et 7 km de Saint-Tropez et
plages... Appartement parfaitement meublé,
équipé, climatisé, disposant d'un balcon exposé
sud et...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

À 30m de la plage, Maison type "Bungalow" avec
amarrage de 11 x 4,20 m de 65 m². Elle se
compose d'une entrée précédée d'un patio fermé
avec cabanon de rangement, une cuisine ouverte
sur séjour avec cheminée et terrasse en bordure
de canal. À l'étage, deux chambres, une salle de
douche, un wc...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612415273

Vente Appartement Grimaud Saint Pons
Les Mures

55 m2
3 pièces
530000€
N° 10979806
12/07/2019

Grimaud - Parcs de Grimaud - 3 pièces ! Bel
appartement situé au coeur de la résidence LES
PARCS DE GRIMAUD. Exposition sud / est proche
de la piscine. Plage de PORT GRIMAUD
accessible à pied. Vendu meublé et équipé, il est
en excellent état. Agencement : entrée, chambre
cabine, chambre avec...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Grimaud proche bord
de mer, charmante maison de plain pied, jardin
complanté de 1084 m², piscine, dépendances. À
proximité du bord de mer, la maison se compose
d'une entrée, séjour, salle à manger, cheminée,
cuisine équipée, 2...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Ventes maisons 5 pièces et +
Ventes appartements 4 pièces
Vente Maison Grimaud
Vente Appartement Grimaud

Port Grimaud charmant 2P en rez de jardin Réf
55980BM - Au sein d'une résidence sécurisée, bel
appartement traversant sans vis à vis, décoré avec
soin. le séjour / cuisine équipée ouvre sur un jardin
méditerranéen et son 'gazebo'. La grande chambre
ouverte sur une terrasse orientée soleil levant et...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

Proche plage, appartement Grimaud 4 pièces avec
grand séjour et terrasse couverte, dans une
résidence contemporaine composée
d'appartements allant du studio au 4 pièces, offrant
calme et sécurité, à proximité de la plage, des
commerces et restaurants. Bâtie avec des
matériaux de qualité...
Par IDIMMO VIALE CORNELIA - Tel :
0652499852

Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Grimaud La
Bardasse

Vente Maison Grimaud La Bardasse

83310 - PORT GRIMAUD - APPARTEMENT 1
PIECE 23 M² AVEC TERRASSE ET GARAGE
DANS RESIDENCE SECURISEE - Efficity,
l'agence immobilière qui estime votre bien en ligne
vous propose cet appartement de 22.30 m² (loi
Carrez) au 1 er étage. Proche de toutes
commodités, plages, port, commerces.
Entièrement...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0667995861

46 m2
3 pièces
250000€
N° 11107573
29/08/2019

43 m2
3 pièces
174000€
N° 11125771
01/09/2019
Grimaud-Domaine des Restanques du Golfe de
St-Tropez ! Voici l'adresse idéale pour votre futur
pied à terre. L'appartement se situe sur la partie
haute du domaine, il bénéficie d'une belle terrasse
découverte pour de bons moments de farniente
côté verdure. Agencé de 2 chambres, 1 salle de
bains, 1...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408

Vente Maison Grimaud

39 m2
3 pièces
199000€
N° 10888318
20/06/2019

Vente Appartement Grimaud
23 m2
1 pièce
199000€
N° 10922796
28/06/2019

Vente Maison Grimaud

60 m2
3 pièces
210000€
N° 11046778
30/07/2019

80 m2
4 pièces
433836€
N° 11147474
11/09/2019

33 m2
2 pièces
260000€
N° 10687537
04/05/2019

Grimaud-Studio Mezzanine avec belle vue mer !
Bel emplacement au coeur du domaine des
Restanques du Golfe de Saint Tropez, proche des
piscines et bénéficiant d'une superbe vue mer. Sa
superficie loi carrez est de 25 m². La mezzanine
est un plus; elle est actuellement agencée par un
couchage double....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408

Vente Appartement Grimaud

Grimaud - Coquette maison dans domaine
d'exception ! Coup de coeur assuré. Agencement
sur 2 niveaux (sup. loi carrez 45,06 m²) Au rdc :
entrée avec placard rangement, toilette, espace
cuisine ouvert sur le séjour, agréable loggia avec
en prolongement un jardin clôturé par haies
végétales. À l'étage...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0769556408
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200 m2
5 pièces
1920000€
N° 11161299
11/09/2019
Maison 200 m² + terrain constructible 4.300 m² de
terrain dans domaine privé sécurisé en Baie de
Saint Tropez. Séjour environ 35 m² + mezzanine
11,5 m² 4 chambres dont une indépendante sur
forme de studio, 4 salle d'eau, 3 chambre au rez
de chaussée. Belle suite parentale à l'étage avec
terrasse...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0615889396

Vente Maison Grimaud
85 m2
5 pièces
1370000€
N° 11107558
29/08/2019
Très belle vue dégagée sur la marina et rénovation
contemporaine avec matériaux de qualité. Au
rez-de-chaussée, séjour et cuisine ouverte
entièrement équipée, le tout donnant sur la
terrasse fermée par un garde-corps en aluminium
brossé et l'amarrage de grandes dimensions, 1
grand patio coté rue...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612415273
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Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

110 m2
5 pièces
497000€
N° 11003513
18/07/2019

120 m2
5 pièces
487000€
N° 11003507
18/07/2019

300 m2
6 pièces
5000000€
N° 11107532
29/08/2019

250 m2
7 pièces
2500000€
N° 10567693
26/03/2019

En accords avec notre partenaire foncier,
Villadirect vous proposons cette belle maison
contemporaine sur un beau terrain plat de 1100m².
Cette maison se compose d'une grande pièce à
vivre très lumineuse avec sa cuisine ouverte
moderne avec accès direct au garage. A l'étage se
trouve le coin nuit...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Sur la jolie commune de Grimaud dans le Var
entre mer et campagne, nous vous proposons
cette magnifique maison a étage partiel sur un
beau terrain plat de 1043m². Idéalement située,
cette maison vous offrira tout le confort nécessaire.
Au rez de chaussé se trouve une grande pièce de
vie avec...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Aux portes de SAINT TROPEZ. Très belle villa
contemporaine toit plat de 300 m² de plain pieds
avec vue mer sur le Golf et située dans un
domaine privé de 4 demeures, décorée par un
architecte d'intérieur. Exposée plein sud avec un
bassin de nage à débordement et un patio coté
entrée avec fontaine...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612415273

Entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez venez
découvrir cette villa d'exception dans le domaine
privé de Beauvallon, à cote du club de golf. Les
atouts de cette villa: piscine chauffée à
débordement, grand jardin méditerranéen, aperçu
mer, plage 15 minute à pied, construction haute
qualité, avec la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

130 m2
5 pièces
485000€
N° 11003511
18/07/2019

166 m2
6 pièces
825337€
N° 11147473
11/09/2019

140 m2
6 pièces
532000€
N° 11003512
18/07/2019

Au c?ur de la commune de Grimaud , nous vous
proposons cette magnifique maison de plain pied
sur un beau terrain plat de 1101m². Idéalement
située, cette maison vous offriraz tout le confort
nécessaire. Elle se divise en deux parties, un coin
jour avec un grand espace de vie très lumineux
grâce a...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Villa avec piscine à proximité de la plage Dans
une résidence contemporaine offrant calme et
sécurité, villa avec piscine, terrasse couverte et
terrasse extérieure, garage . Au rez de chaussée:
cuisine, salle à manger, séjour, chambre avec salle
de bain. A l'étage : 4 chambres.
Par IDIMMO VIALE CORNELIA - Tel :
0652499852

Sur la belle commune de Grimaud dans le Var,
nous vous proposons cette magnifique maison de
140m² sur un beau terrain plat de 1100m².
Idéalement située, cette maison vous offriraz tout
le confort nécessaire. Au rez de chaussé se trouve
une grande pièce de vie avec séjour, salon, coin
repas et...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud
172 m2
6 pièces
2100000€
N° 11116396
30/08/2019

120 m2
5 pièces
474000€
N° 11003508
18/07/2019

140 m2
6 pièces
512000€
N° 11003510
18/07/2019

Au sein du Domaine de Beauvallon-Bartole,
bénéficiant d'une belle vue Mer, Villa provençale
spacieuse et lumineuse comprenant 5 Chambres
de plus de 12 m² chacune dont 2 à l'Étage et 1
avec Terrasse de 20 m², 3 Salles de Bains avec
WC. Une Pièce à vivre de 55 m² avec Insert,
Vestibule, Jardin...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0641609871

Sur la belle commune de Grimaud entre mer et
campagne (10min de la mer) nous vous
proposons cette jolie maison de type provencale
sur un beau terrain plat de 1011m². Idéalement
située, cette maison vous offriraz tout le confort
nécessaire. Au rez de chaussé se trouve une
grande pièce de vie avec...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

Sur la commune de Grimaud, au calme , nous
vous proposons cette magnifique maison de type
provencale sur un beau terrain plat de 1100m².
Idéalement située, cette maison vous offrira tout le
confort nécessaire. Au rez de chaussé se trouve
une grande pièce de vie avec séjour, salon, coin
repas et...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Sur la belle commune de Grimaud , nous vous
proposons cette magnifique bastide de 140m² sur
un beau terrain plat de 1100m². Idéalement située,
cette maison vous offrira tout le confort nécessaire.
Au rez de chaussé se trouve une grande pièce de
vie avec séjour, salon, coin repas et cuisine
ouvert...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Grimaud

200 m2
6 pièces
2500000€
N° 11107565
29/08/2019

135 m2
5 pièces
499000€
N° 11003509
18/07/2019

Vente Maison Grimaud

Vente Maison Grimaud

Plages de Pampelonne et du Club 55 à quelques
mètres, très charmante propriété de 2 Villas pour
un total construit de 200 m², dans un écrin de
verdure de 2 200 m² comprenant : - Une première
maison de type provençale de 90 m² sur 1 niveau,
avec une véranda fermée (20 m²) constituant un
véritable...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612415273

168 m2
7 pièces
2200000€
N° 11107547
29/08/2019
Rare Maison d'angle de 168 m² environ avec
amarrage de 12 x 8,50 m. Constitué de 7 pièces,
le rez de chaussée offre une vaste séjour avec
salon et salle à manger qui donne accès au jardin,
une belle cuisine américaine équipée, une salle de
douche et wc ainsi qu' une chambre de plain pieds.
L' étage...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0612415273
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220 m2
8 pièces
850000€
N° 11069220
05/08/2019
Golfe de Saint tropez - Maison 8P 56767BM Grimaud domaine de Beauvallon, à 400 mètres de
la mer et quelques mètres du golf 18 trous. Cette
maison de type provençale est composée en rez
de jardin d'un grand séjour et cuisine ouverte, de 4
chambres et 2 salles d'eau. À l'étage la chambre
de maître...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

Vente Maison Grimaud
200 m2
8 pièces
1399000€
N° 10541790
22/03/2019
plein coeur de GRIMAUD village tres belle maison
de caractere en pierres au coeur du village. Sur
une surface totale de 200m2 5 chambres,2 salle
de bains, 1 salle d'eau, 4 wc, salon salle a
manger, cuisine, terrasses avec cuisine exterieure
tout équipée et ses salons, jardin le bien disposse
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769936521

Vente Maison Grimaud
450 m2
11 pièces
1390000€
Hono. : 5.3%
N° 11050361
04/08/2019
La France compte de nombreuses maisons
d'artistes, véritables incursions dans l'époque,
l'intimité et l'univers pictural de leurs illustres
occupants .Tombez sous le charme de cette
propriété de caractère située au coeur du domaine
de Beauvallon ,face à la presqu'ile de Saint-Tropez
,à proximité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687269138
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