
650 000 €650 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
9 p ièces9 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  30000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1980
Vue :Vue :  Dégagée
État in térieur :Éta t in térieur :  A moderniser
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Calme 

5 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
1 garage

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison La Garde-FreinetLa Garde-Freinet

GRIMAUD/LA GARDE-FREINET - PRODUIT RARE à deux pas du secteur très prisé
du hameau du Val de Gilly. Bâtisse de 250m2 édifiée dans les années 80 en
situation dominante sur un parc de 3 hectares au calme et sans vis-à-vis.  Elle se
compose de : Entrée, cuisine, double séjour ouvrant sur la terrasse et la piscine,
garage. À l'étage, 5 chambres, un bureau, 2 salles d'eau, 1 salle de bains,
terrasses.  Extension possible. Superbe piscine de 20x6. Exposition privilégiée.
Pour amoureux de la nature en résidence principale ou secondaire, projet de
chambres d'hôtes, Agro tourisme, Yoga.... SECTEUR UNIQUE - Au coeur de la
forêt des Maures en pleine nature, propriété composée de 3 hectares au calme. À
10 minutes de Grimaud et de Cogolin et à 15 minutes des plages. Une remise en
ordre est à prévoir notamment l'accès. PRODUIT UNIQUE !   
Frais et charges :
650 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 872V10M - Mandat n°107 

45 chemin du Gourbenet - Le Hameau - B - 83420 La Croix Valmer - Tél: 06 14 23 71 24 - laurabianchi.ic@gmail.com
Siren : 905 099 404 - RCS : Fréjus - carte professionnelle délivré par le CCI de Var N°CPI 83042021000000024 

Caisse de Garantie : la SOCAF - 500 000 € - MMA IARD SA : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 le Mans cedex 9 - Police n°103165800
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