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L’ ÉDITO
de Marion

Le soleil brille, les oiseaux chantent, les 
bourgeons fleurissent, ça y est le printemps 
est là et avec le printemps, notre nouveau 
magazine !

Depuis 4 ans, nous sommes heureux 
de partager avec vous, propriétaires 
attachés à Port Grimaud, explorateurs à 
la recherche d’un trésor ou simplement 
curieux profitant de notre cadre, les biens 
immobiliers dont nous sommes les plus 
fiers, parmis ceux que nous proposons à la 
vente ou à la location de vacances.

Pour cette nouvelle saison et pour être 
toujours plus proche de vous et du marché, 
nous avons mis de nouveaux outils en 
place  : un site internet plus dynamique, 
avec une lisibilité facilitée des annonces 
et géolocalisation des biens et pour la 
location, la possibilité de réserver et de 
payer en ligne.

Dans le cadre de l’achat, nous espérons 
vous aider à trouver le bien qui vous 
correspond, dans le cadre de la vente, 
nous pouvons estimer votre bien et vous 
conseiller sur les meilleurs stratégies en 
fonction de vos souhaits.

Boutemy Immobilier, et si nous vous 
faisions découvrir Port Grimaud by 
Boutemy ?

Marion Boutemy 
Présidente
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Et si vous nous 
laissiez travailler 

pour vous ?

boutemy 
immob i l i e r

www.boutemy.net

w w w. bou t em y - b l og . com

Détendez-vous,
UN PROFESSIONNEL S’OCCUPE DE TOUT

APPARTEMENTS / MAISONS

AVEC ACCÈS DIRECT À LA PLAGE

AVEC ACCÈS DIRECT AU BATEAU

Le paradis est sur terre et il a même vue sur la mer



Bruno Brabant connaît mieux que quiconque Port Grimaud et ses eaux 
cristallines. Commandant de la capitainerie de la cité lacustre depuis une 
trentaine d’années, il nous présente les perspectives d’avenir du port.

Quel est le rôle de la capitainerie ?

En tant que commandant, j’assume la responsabilité générale du port 
tant sur plan de la gestion portuaire que sur celui de la sécurité. 

La capitainerie gère aussi bien les parties amodiées que les parties 
publiques de Port Grimaud.

Hors saison, notre équipe de 5 personnes s’occupe des problématiques 
de dragage et de toutes les infrastructures portuaires.

En saison, notre équipe se trouve renforcée de 10 personnes 
supplémentaires. Il faut en effet assurer 2000 mouvements de bateaux 
par jour, placer les bateaux à quai et assurer des rondes quotidiennes.

Mon rôle est, en outre, d’accueillir dans les meilleures conditions les 
plaisanciers de diverses nationalités qui ont choisi Port Grimaud pour y 
séjourner pendant leurs vacances.

Je suis également  avec beaucoup d’intérêt et de fierté 
les manifestations liées à l’activité portuaire. Le Yacht 
Club International est très actif, nous avons accueilli 
l’an dernier la régate des Voiles de l’Espoir pour les 
enfants en rémission de cancer et de leucémie et la 
régate de la Spi Dauphine aura à nouveau lieu à Port 
Grimaud en avril.

Pouvez-vous nous parler des travaux prévus à 
la capitainerie ?

Port Grimaud jouit d’une réputation internationale 
et est labellisé “Patrimoine du XXème siècle”. Aussi, 
sous l’impulsion de la nouvelle gouvernance assurée 
par Jean-Charles Babayan et du conseil syndical, 
d’importants investissements ont été votés afin de 
valoriser l’image de marque de Port Grimaud.

Des travaux de dragage seront entrepris pour 
permettre au port d’accueillir des bateaux de grande 
plaisance, c’est-à-dire de plus de 40 mètres.

De même, la capitainerie assurant l’accueil des 
vacanciers lorsqu’ils rejoignent notre village par la 
mer, nous avons prévu d’embellir sa façade et de la 
mettre en valeur avec de nouvelles plantations.

Pouvez-vous nous dire ce que deviendront les contrats 
d’amodiation à l’horizon 2026 ?

Les discussions sont en cours avec Monsieur le Maire ainsi que les 
représentants de l’Etat. Il est encore un peu trop tôt pour se prononcer 
mais il est probable que ces contrats seront prolongés.

Vous qui vivez à l’année dans un village paradisiaque, 
où aimez vous passer vos vacances ?

J’adore la montagne et je vais souvent skier en Suisse. C’est un pays 
magnifique, les gens y sont très sympathiques. En fait, la Suisse a 
beaucoup de points communs avec Port Grimaud, notamment pour la 
beauté de ses paysages, sa propreté et son aspect sécuritaire.

Rencontre avec Bruno Brabant 
Commandant du port

Interview with Bruno Brabant, 
Port Grimaud Harbour Master

INFO IMMO
INTERVIEW BRUNO BRABANT

Bruno Brabant knows Port Grimaud and its crystal clear waters better than 
anyone. Commander of the harbour master’s office of the lakeside city for 
about thirty years, he presents us with the future prospects of the port.

What is the role of the Harbour 
Master’s Office?

Being the Commander, I am completely 
responsible for the port with regard to both 
port management and its security. 

The harbour master’s office manages both 
the leased and public parts of Port Grimaud.

In the off-season, our team of 5 people 
handle the dredging issues and all the port 
facilities.

During the active season, our team is 
reinforced by 10 additional people. It is 
indeed necessary to ensure 2000 boat 
movements per day, to place the boats at the 
dock and to ensure daily rounds.

My role is, additionally, to welcome the 
recreational boaters of various nationalities 
who have chosen to spend their holidays in 
Port Grimaud in the best conditions.

I also follow with great interest and pride 
the events related to the port activity. The 
Yacht Club International is very active, last 
year we hosted the Voiles de l’Espoir regatta 
for children with cancer and leukemia 
remission and the Spi Dauphine regatta will 
once again be held in Port Grimaud in April.

Can you tell us about the work 
schedule at the harbour master’s 
office?

Port Grimaud enjoys an international 
reputation and is labelled “Heritage of the 
20th century”. Also, under the leadership 
of the new governance provided by Jean-
Charles Babayan and the trade union 
council, major investments have been 
approved in order to enhance the brand 
image of Port Grimaud.

Dredging work will be undertaken to enable 
the port to accommodate large pleasure 
boats, i.e. over 40 metres in length.

Likewise, since the harbour master’s office 
welcomes holidaymakers when they join our 
village through the sea, we plan to embellish 
its facade and enhance its status with new 
trees and plants.

Can you tell us what will happen to the 
lease contracts by 2026?

Discussions are ongoing with the Mayor as 
well as representatives of the State. It is still 
a little too early to say, but it is likely that 
these contracts will be extended.

You who live all year round in a 
paradisiac village, where do you like to 
spend your holidays?

I love the mountains and I often go skiing 
in Switzerland. It’s a beautiful country, the 
people there are very friendly. Actually, 
Switzerland has a lot in common with 
Port Grimaud, notably for the beauty of its 
landscapes, its cleanliness and its security 
aspect.

PROJET D’EMBELISSEMENT DE LA CAPITAINERIE DE PORT GRIMAUD

EMBELISHMENT PLAN FOR THE HARBOUR MASTER’S OFFICE
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Port Grimaud et ses célèbres maisons 
de pêcheur colorées ne sont plus à 
présenter. De différentes tailles et 
avec des formes variées, elles donnent 
à la Cité Lacustre une esthétique 
unique. Mais saviez-vous que Port 
Grimaud recèle aussi des trésors 
cachés ? Maisons d’exception uniques, 
amarrages exceptionnels...
Alors, quels que soient vos critères, 
entrez et noustrouverons VOTRE 
perle rare !

Port Grimaud and her colorful 
fisherman houses have become 
famous. Their different sizes and 
various shapes give the Cité Lacustre 
a unique appearance. But did you 
know Port Grimaud also hosts some 
well-kept architectural secrets?
Outstanding exclusive houses... So 
whatever criteria are yours, visit
us and find THE house!

boutemy 
immob i l i er

NOS MAISONS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD
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VOTRE BATEAU 

MÉRITE 
CE QU’IL Y A 
DE MIEUX !

EXIGEZ LE LABEL BOUTEMY
VENTE •  LOCATION DE VACANCES
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EXCLUSIVITE ! Jolie maison sur 2 niveaux 
dans un quartier privatif proche du 
centre de Port Grimaud 1.
La plage et les commerces se trouvent à 
quelques minutes à peine à pied.
La maison se compose d’un salon avec 
cuisine américaine, 2 chambres, une salle 
d’eau et un WC séparé.
Côté rue, une terrasse privative entourée 
de verdure.
Côté canal, une terrasse avec une jolie 
vue sur les canaux et un amarrage de 10m 
x 4,20m.
Avec ses 2 terrasses exposées Est et 
Ouest, elle vous permettra de profiter du 
soleil tout au long de la journée.
1 place de parking numérotée à proximité
Un petit havre de paix au cœur de la Cité 
Lacustre !

SOLE AGENT! Pretty house on two levels 
in a private area close to the center of 
Port Grimaud 1. 
The beach and the facilities are only a few 
minutes away by walk.
The house is composed of a living-room 
with an open-plan kitchen, 2 bedrooms, a 
shower-room and separate toilets.
On the street side, a private terrace 
surrounded with plants.
On the canal side, a terrace with a pretty 
view on the canal and a 10m x 4,20m 
mooring.
Thanks to its 2 East/ West-oriented 
terraces, you will be able to enjoy sun 
during the whole day. 
1 numerbered parking space near-by.A 
haven of peace in the Cité Lacustre!

798 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 750 120 €

  10m x 4,20m  x 2

 65 m²  x 1

E X C L U S I V I T É

Balandrine avec 2 terrasses et amarrage 10m - quartier privatif
House with 2 terraces - 10m mooring - private area

DPE : C

Réf. : TM1027

www.boutemy.net www.boutemy.net8 9



Cette jolie maison large se trouve dans la 
partie privative de Port Grimaud.
A l’entrée un patio très ensoleilé à 
l’abri des regards ainsi qu’un cabanon 
de rangement. Au rez-de-chaussée, 
une salle de séjour large avec cuisine 
américaine et WC invités, et au 1er étage, 
trois chambres et une salle de bains. Côté 
canal, une belle terrasse et un jardin avec 
une jolie vue sur les canaux. La jouissance 
d’un amarrage de 12m x 4.80m environ, 
une largeur rare. Une place de parking 
numérotée à proximité.
Un bien rare à renover à votre goût !

Nice wide house in the private area of 
Port Grimaud. 
On the street side, a sunny patio totally 
hidden from other people with a hut to 
tidy things.
On the ground floor, a wide living-room 
with an open-plan kitchen and guest 
toilets, on the 1st floor, three bedrooms 
and a bathroom.
On the canal side, a lovely terrace and a 
garden with a beautiful view on the canal. 
A 12m x 4.80m mooring, a rare width in 
Port Grimaud!
A numbered parking space. A rare 
property that needs to be renewed!

1 064 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 000 160 €

  12m x 4,80m  x 3

 78 m²  x 3

E X C L U S I V I T É

Maison large avec patio, belle terrasse et amarrage
Wide house with a patio, terrace and mooring

DPE : C

Réf. : TM2021
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Dans un quartier résidentiel et entièrement 
privatif de Port Grimaud, belle maison de 
pêcheur très bien entretenue.
Sur 3 niveaux, elle se compose comme suit :
au rez-de-chaussée  : une salle de séjour 
donnant sur une belle terrasse et une 
cuisine fermée.
au 1er étage  : deux chambres dont une 
avec terrasse, une salle de bains et WC 
indépendant
au 2ème étage  : une grande chambre de 
maître avec placards, une salle de bains 
et un balcon avec une très jolie vue sur les 
canaux.
Côté canal, une belle terrasse donnant 
accès à un amarrage de 12 m x 4,20 m.
Une place de parking numérotée face à la 
maison.
Un véritable havre de paix au cœur du Golfe 
de Saint-Tropez !

In a private and highly residential area, 
lovely well-maintained fisherman house.
On 3 levels, it is composed as follows:
on the ground floor: a living-room leading 
to a beautiful terrace and a separate 
kitchen
on the 1st floor: 2 bedrooms including one 
with a terrace, a bathroom and separate 
toilets
on the second floor: a large master 
bedroom with wardrobes, a bathroom 
and a balcony with a lovely view on the 
canal.
On the canal side, a nice terrace leading 
to a 12 m x 4,20 m mooring.
A numbered parking space face to the 
house.
A real haven of peace in the Gulf of Saint 
Tropez!

1 100 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 034 000 €

  12m x 4,20m  x 3

 90 m²  x 2

E X C L U S I V I T É

Maison de pêcheur avec grand solarium et amarrage
Fisherman house with a large solarium and a mooring

DPE : C 

Réf. : TM3017
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Cette jolie maison pêcheur se trouve près 
de l’entrée du port et offre une très jolie 
vue sur Port Grimaud.
Sur 3 niveaux, elle se compose au rez-
de-chaussée d’une salle de séjour avec 
une cuisine américaine, au 1er étage, deux 
chambres, une salle d’eau, WC séparé, au 
2ème étage, une chambre avec balcon, une 
petite chambre et une salle de bains. 
Côté canal, une terrasse et un jardin 
amènent à l’amarrage de 18m x 4.25m.
Une place de parking numérotée à côté 
de la maison.
La plage se trouve à quelques minutes à 
pieds.

This house is located close to the entrance 
of the harbour and has a wonderful view 
on Port Grimaud.
This house on 3 levels is composed as 
follows:
- on the ground floor: a living-room with 
an open-plan kitchen
- on the first floor: 2 bedrooms, a shower-
room and separate toilets
- on the second floor: 1 bedroom with a 
balcony, 1 small bedroom and a bathroom.
On the canal side, a terrace and a garden 
with a barrier lead to the 18m x 4.25m 
mooring.
There is a numbered parking space next 
to the house.
The beach is only 2 minute-far by walk.

849 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 845 060 €

  18m x 4,25m  x 4

 85 m²  x 2

E X C L U S I V I T É

Jolie maison de pêcheur avec amarrage 18m proche plage
Lovely fisherman house with a 18m-mooring close to the beach

DPE : NC

Réf. : TM2016
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Cette jolie maison se trouve près du 
centre de Port Grimaud et à moins de 5 
minutes à pieds de la plage.
A l’entrée, un portillon s’ouvre sur une 
belle terrasse.
Au rez-de-chaussée, une salle de séjour 
avec cuisine américaine.
Au 1er étage, 2 chambres, 1 salle de bains 
et WC séparé.
Au 2ème étage, 2 chambres -dont une avec 
balcon- et une salle d’eau avec WC.
Côté canal une terrasse orientée Ouest 
avec une très jolie vue ouverte sur les 
canaux.
Devant la maison, un amarrage de 16 m 
x 4,20 m.
Une place de parking au parking 
résidents.
Une maison à réinventer selon vos goûts !

Pretty fisherman house close to the center 
of Port Grimaud and only 5 minute-away 
by walk from the beach.
At the entrance on the street side, a large East-
oriented terrace.
On the ground floor, a living-room with an 
open-plan kitchen.
On the 1st floor, 2 bedrooms, a bathroom and 
separate toilets.
On the 2nd floor, 2 bedrooms -including 
one with a balcony- and a shower-room 
with toilets.
On the canal side, a West-oriented terrace 
with a beautiful open view.
In front of the house, a 16 m x 4,20 m 
mooring.A parking space on the main 
parking.
A house to shape to your tastes!

1 100 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 034 000 €

  16m x 4,20m  x 4

 83 m²  x 2

E X C L U S I V I T É

Maison de pêcheur avec amarrage 16m près du centre et de la plage
Fisherman house with a 16m mooring close to the center and the 
beach

DPE : C

Réf. : TM1047
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EXCLUSIVITE ! Cette jolie maison typique sur 2 niveaux 
se trouve sur une Ile au calme près de la plage privative 
de Port Grimaud.
Côté rue, une petite terrasse pour profiter du soleil 
levant.
Au rez-de-chaussée, un salon et une cuisine séparée et 
au 1er étage, 2 chambres, une salle de bains et un WC.
Côté canal, une terrasse et un très joli jardin exposés 
Ouest.
Un amarrage de 10m x 4,20m devant la maison.
Une place de parking numérotée à proximité.
Avec la plage a proximité et le bateau devant la terrasse, 
elle deviendra votre lieu de villégiature préféré !

SOLE AGENT! This pretty typical hous eon 2 levels is 
located on a quiet island close to the private beach of 
Port Grimaud.
On the street side, a little terrace to enjoy sunrise.
On the ground floor, a living-room and a separate 
kitchen and on the 1st floor, 2 bedrooms, a bathroom and 
toilets.
On the canal side, a West-oriented terrace and a lovely 
garden.
A 10m x 4,20m mooirng in frotn fo teh house.
A numbered parking space near-by.
Thanks to the closeness of the beach and the boat in 
front of the terrace, this hosue will soon become your 
favorite holiday place!

640 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 601 600 €

  10m x 4,20m  x 2

 60 m²  x 1

E X C L U S I V I T É

Maison avec amarrage 10m près de la plage
House with a 10m mooring next to the beach

DPE : D

Réf. : TM2039

Dans un quartier résidentiel et entièrement privatif 
de Port Grimaud, belle maison de pêcheur très bien 
entretenue.
Sur 3 niveaux, elle se compose comme suit :
- au rez-de-chaussée : une salle de séjour donnant sur 
une belle terrasse et une cuisine fermée.
- au 1er étage : deux chambres, une salle de bains et WC 
indépendant
- au 2ème étage  : une grande chambre de maître avec 
placards et mezzanine, une salle de bains et un grand 
solarium oriénté plein-sud avec une très jolie vue sur 
les canaux.
Côté canal, une belle terrasse idéale pour prendre 
l'apéritif au soleil couchant.
Un amarrage de 12 m x 4,20 m.
Une place de parking numérotée face à la maison.
Un véritable havre de paix au cœur du Golfe de Saint-Tropez !

In a private and highly residential area, lovely well-
maintained fisherman house.
On three levels, it is composed as follows:
- on the ground floor: a living-room leading to a beautiful 
terrace and a separate kitchen
- on the 1st floor: two bedrooms, a bathroom and separate 
toilets
- on the second floor: a large master bedroom with 
wardrobes and a mezzanine, a bathroom and a large 
solarium with a lovely view on the canal.
On the canal side, a nice terrace to have a drink while 
admiring the sunset.
A 12 m x 4,20 m mooring.
A numbered parking space face to the house.
A real haven of peace in the Gulf of Saint Tropez!

957 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 899 580 €

  12m x 4,20m  x 3

 84 m²  x 2

Maison de pêcheur avec grand solarium et amarrage
Fisherman house with a large solarium and berth

DPE : C

Réf. : TM3011
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Splendide villa de maître avec amarrage en pleine 
propriété. L’entrée se fait par un petit patio.
- au rez-de-chaussée, très belle pièce à vivre aménagée 
en 2 espaces distincts -un salon et une salle à manger- 
prolongée par une grande terrasse couverte bordée 
de baies vitrées. Une belle cuisine composée d’une 
partie garde-manger/ buanderie, une cuisine équipée 
et une arrière-cuisine. Dans une partie distincte, deux 
chambres, une salle de bains et un WC forment un 
appartement partiellement indépendant.
- au 1er étage, trois chambres -dont une belle chambre de 
maître- et deux salles de bains.
Côté rivière, une terrasse aménagée en deux parties 
borde la piscine. Devant la maison, un amarrage de 12m 
en épi en pleine propriété. Un atout rare à Port Grimaud !
Enfin, une place de parking couverte devant la maison.
Une maison rendue exceptionnelle par son architecture 
atypique et ses volumes !

Beautiful unique house with a freehold mooring.
The visit starts with an entrance done as a typical 
provençal place.
- on the ground floor, the entrance leads to a wide room 
done in 2 different spaces -a living-room and a dining-
room- opening onto a large closed loggia surrounded by 
sliding windows. Une nice kitchen opening onto a pantry 
and a laundry.
A guest area has been created in a separate space on the 
ground floor -2 bedrooms, a bathroom and toilets.
- on the 1st floor, 3 bedrooms -including a large master 
bedroom- and 2 bathrooms.
On the river side, a large terrace divinded into 2 spaces 
along the swimming-pool. In front of the house, a freehold 
12m-long mooring. A great advantage for Port Grimaud.
At last, a parking space in front of the house.
An exceptional house thanks to its unique architecture 
and spaces.

1 950 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 833 000 €

  12m x 3,60m  x 5

 166 m²  x 3

Maison de maître avec piscine et amarrage 12m
Exceptional house with swimming-pool and mooring

DPE : B

Réf. : TM2036

Cette jolie maison de type cassine a été entièrement 
rénovée dans un style provençal très frais. 
Elle se trouve dans un quartier privatif agréable et 
convivial. 
Sur 2 niveaux elle se compose au rez-de-chaussée 
d'une salle de séjour spacieuse avec cuisine américaine 
équipée et salle d'eau et au 1er étage, 2 chambres -dont 
une très spacieuse- ayant chacune leur salle d'eau. 
L'une des chambres a une grande terrasse avec vue sur 
les canaux. 
Cette maison est équipée de la climatisation et du 
chauffage au sol programmable à distance. 
Côté canal une loggia orientée Ouest refermable par un 
volet roulant, une terrasse et un jardin très ensoleillés. 
Amarrage de 14m x 5.77m au quai et une place de parking 
numérotée devant la maison, ce qui est exceptionnel à 
Port-Grimaud. 

This lovely house was totally renewed in a very fresh 
provençal style.
It is located in a private area of Port-Grimaud that is 
very quiet.
On 2 levels it is composed on  the ground floor of a 
wide living-room with a furnished open kitchen and 
a bathroom with guest toilets, and on the 1st floor, 2 
bedrooms -including a large one- with two bathrooms. 
One bedroom has a large sunny terrace.
This house has got the air-conditioning and a floor-
heating that can be turned on from a distance.
On the canal side there is a West-oriented loggia that 
can be closed by the electrical rolling shutter and a 
sunny garden.
There is a 14m x 5.77m (on the quay) mooring and 
a numbered parking space in front of the house, 
something very rare in Port-Grimaud.

1 399 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 315 060 €

  14m x 5,77m  x 2

 75 m²  x 2

Maison élargie et rénovée avec amarrage de 14m
Enlarged and renewed house with a 14m mooring

DPE : C

Réf. : TM2038
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C'est dans une impasse calme de Port Grimaud 1 que se 
trouve cette maison élargie.
Avec une vue très fleurie côté rue et une vue panoramique 
sur la marina côté canal, elle comblera les amoureux de 
la Cité Lacustre.
A l'entrée, un jardin avec cabanon.
Au rez-de-chaussée, un salon avec cuisine ouverte.
Au 1er étage, 2 chambres -dont 1 avec balcon côté rue-, 
une salle de bains et WC séparé.
Au 2ème étage, 2 chambres -dont 1 avec balcon côté canal- 
et une salle d'eau. 
Côté canal, une terrasse idéale pour prendre le petit 
déjeuner au soleil.
Parking + box de garage.
Un amarrage de 16m x 5,36m parfait pour un grand 
bateau + annexe.

This enlarged house is located in a quiet street of Port 
Grimaud 1.
Port Grimaud lovers will be found of its panoramic view 
on the marina and on the flowers on the street side.
At the entrance, a hut for storage.
On the ground floor, a living-room with an open kitchen.
On the 1st floor, 2 bedrooms -including one with a 
balcony on the street side- a bathroom and separate 
toilets.
On the 2nd floor, 2 bedrooms -including one with a 
balcony on the canal side- and a shower-room.
On the canal side, a terrace to have breakfast under the 
sun.
Parking + garage.
A 16m x 5,36m mooring perfect for a big boat + a tender.

1 380 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 297 200 €

  16m x 5,36m  x 4

 92 m²  x 2

Maison de pêcheur proche centre avec grand amarrage
Fisherman house close to the center with a big mooring

DPE : NC

Réf. : TM1046

Belle maison de pêcheur spacieuse dans le quartier privatif 
de Port Grimaud 1.
Cette maison très lumineuse dispose d'une double 
exposition Est/ Ouest pour un ensoleillement continu tout 
au long de la journée.
Elle se compose comme suit :
- au rez-de-chaussée, un grand salon avec cuisine ouverte
- au 1er étage : 2 chambres, et une salle d'eau
- au 2ème étage : 2 chambres -dont une avec balcon- et une 
salle de bains.
Climatisation dans le salon et les chambres.
Côté canal, une terrasse élargie avec une très jolie vue 
dégagée sur les canaux et côté rue une belle terrasse pour 
profiter du coucher du soleil.
Devant la maison, un amarrage de 16m x 5,20m et une 
place de parking numérotée à proximité.
Une belle maison confortable et très agréable à vivre.

Beautiful and spacious fisherman house in the private 
area of Port Grimaud 1.
This bright house is both East and West-oriented to 
enjoy sun during the whole day.
It is composed as follows:
- on the ground floor, a large living-room with an open 
kitchen
- on the 1st floor, 2 bedrooms and a shower-room
- on the 2nd floor, 2 bedrooms -including one with a 
balcony- and a bathroom.
A/C in the living-room and the bedrooms.
On the canal side, a wide terrace with a lovely view on 
the canal, and on the street side, a nice terrace to enjoy 
sunset.
In front of the house, a 16m x 5,20m mooring and a 
numbered parking space near-by.
A pretty comfortable house very nice to live in!

1 450 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 363 000 €

  16m x 5,20m  x 4

 91 m²  x 2

Maison de pêcheur élargie avec grand amarrage
Enlarged fisherman house with a big mooring

DPE : NC

Réf. : TM1042
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Entrée par un joli jardin paysagé qui profite du soleil du 
matin. 
Cette maison profite d'un emplacement trés agréable 
car idéalement située près du centre de Port Grimaud 1 
dans un quartier tranquille avec le charme des villages 
de provence.
Au rez de chaussée un séjour ouvert sur une cuisine et 
une terrasse en partie abritée coté canal orientée ouest. 
Cette terrasse profite d'un éclairage agréable le soir. Un 
toillette supplémentaire.
Au premier étage, 2 chambres, une salle de bain et 
toilette, au deuxième étage, 2 chambres dont une avec 
balcon et une très belle vue sur les canaux. Une salle de 
bain et toilettes.
Ensoleillement toute la journée. Maison très bien 
entretenue et chaleureuse.
Amarrage de 12 x 4,20 m avec ponton
RARE ! Maison vendue avec un garage.

Entrance by a beautiful and nice garden which enjoys 
the morning sun.
This house is on a very pleasant location because it is near 
the center of Port Grimaud 1 in a quiet neighborhood 
with the charm of villages of Provence.
On the ground floor, a living room open to kitchen and 
on a nice terrace partly covered on the canal side. 
This West oriented terrace has a pleasant lighting at 
night. Additional toilets.
On the first floor, 2 bedrooms, bathroom and toilet.
On the second floor, 2 bedrooms, one with balcony and 
a beautiful view of the canals. A bathroom and toilet.
Sunshine all day.
House well maintened and warm.
Mooring with pontoon 12 x 4,20 m.
RARE! House sold with a garage.

995 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 935 300 €

  12m x 4,20m  x 4

 84 m²  x 2

Maison de pêcheur typique avec amarrage 12m
Typical fisherman house with a 12m-mooring

DPE : C

Réf. : TM1035

Jolie maison de pêcheur confortable et chaleureuse dans 
un quartier résidentiel de Port Grimaud Sud. 
Sur 3 niveaux, un salon lumineux, une cuisine, 4 
chambres -dont 1 avec balcon- 1 salle de bains et 1 salle 
d'eau.
Très jolie vue sans vis-à-vis des deux côtés.
Climatisation côté Ouest.
Devant la maison, une terrasse et un jardinet mènent à 
un amarrage de 10m x 4,26m.
Une place de parking numérotée à proximité.
Une maison agréable à vivre qui pourrait vite devenir 
votre nouveau cocon au cœur du Golfe de Saint Tropez.

Beautiful fisherman house located in a quiet area of Port 
Grimaud South.
On three levels, a bright living-room, a kitchen, 4 
bedrooms -including 1 with a balcony- and 2 bathrooms.
Beautiful view with no vis-a-vis on both sides.
A/C on the West side.
In front of the house, a terrace and a little garden lead to 
a 10m x 4,26m mooring.
A numbered parking space near-by.
A cosy house that will easily become your new cocoon 
on the French Riviera!

985 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 925 900 €

  10m x 4,26m  x 4

 89 m²  x 2

Maison de pêcheur orientée plein Ouest
West-facing fisherman house

DPE : C

Réf. : TM2037
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Cette jolie maison élargie se trouve dans une petite rue 
calme de Port Grimaud Sud.
Son orientation Sud-Est vous permettra de profiter du 
soleil dès le petit déjeuner jusque dans l'après-midi.
Au rez-de-chaussée, un beau salon avec cuisine 
américaine et cheminée et des toilettes invités.
Au 1er étage, une grande chambre avec une très jolie vue 
sur les canaux, une seconde chambre et une salle d'eau.
Côté canal, une terrasse et un jardinet parfaits pour des 
vacances tout en detente.
Un amarrage de 12m x 4,95, une largeur exceptionnelle.
Une place de parking numérotée.
Une maison très agréable avec beaucoup de charme.

Possibilité d'acheter un bateau Jeanneau Leader 40 
parfait état.

Pretty enlarged house in a quiet area of Port Grimaud 
South.
Its South-West exposure will allow you to enjoy the sun 
from sunrise til the early afternoon.
On the ground floor, a large living-room with a fireplace 
and an open-plan kitchen and guest toilets.
On the 1st floor, a large bedroom with a beautiful view on 
the canal, a second bedroom and a shower-room.
On the canal side, a terrace and a little garden perfect 
for relaxing holidays.
A 12m x 4,95m mooring, an exceptional width.
A numbered parking space.
A very nice house with much charm.

Possibility to buy a Jeanneau Leader 40 motor yacht in a 
very good condition.

975 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 916 500 €

  12m x 4,95m  x 2

 61 m²  x 2

Maison élargie avec amarrage 12m x 4,95m
Enlarged house with a 12m x 4,95m mooring

DPE : E

Réf. : TM2040

C’est au cœur d’une marina proche de Port Grimaud 
que se trouve cette belle maison double entièrement 
rénovée. Étant une maison d’angle, elle bénéficie d’une 
triple exposition pour un ensoleillement continu tout au 
long de la journée.
Sur 2 niveaux, elle se compose comme suit :
- au rez-de-chaussée : un grand salon/ salle à manger 
très lumineux donnant accès à une belle terrasse, une 
cuisine américaine, une buanderie et des toilettes 
invités.
- au 1er étage : une chambre de maître avec sa salle de 
bains (douche et baignoire) et WC privatif, 2 chambres 
supplémentaires et une salle d’eau.
Côté rivière, une grande terrasse exposée Sud et 
une piscine. Devant la maison, 2 amarrages en pleine 
propriété :  10m x 3,05m en long-side et 8,50m x 2,50m
3 places de parking numérotées. 
Une belle maison qui comblera les plus éxigeants !

Superb wholly renovated double house in a marina close 
to Port Grimaud.
As a corner house, it has a triple exposure in order to 
enjoy sun during the whole day.
On 2 levels it is composed on 2 levels as follows:
- ground floor: a wide and bright living-room/ dining-
room leading to a lovely terrace, an open-plan kitchen, 
a laundry and guest toilets.
- top floor: a master bedroom with its own bathroom 
(bath and shower) and its toilets, 2 additional bedrooms 
and a shower-room.
On the river side, a large terrace and a pool.
In front of the house, 2 moorings in full ownership:
- 10m x 3,05m in long-side
- 8,50m x 2,50m
3 private parking spaces.
A beautiful house that will satisfy the most demanding people!

1 480 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 400 000 €

  10 x 3 m + 8,5 x 2,5 m  x 2

 117 m²  x 2

Maison d’angle rénovée avec piscine et 2 amarrages
Renovated corner house with a pool and 2 moorings 

DPE : NC

Réf. : TMPH005
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NOS APPARTEMENTS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

Lorsque François Spœrry a imaginé 
Port Grimaud, il l’a rêvé comme un 
village à part entière avec ses maisons, 
ses commerces, ses lieux communs 
et appartements. Du Studio-cabine 
à l’appartement 5 pièces, il a fait en 
sorte que tout le monde trouve son 
bonheur ici. Laissez-nous vous aider 
à trouver le vôtre. Votre temps étant 
précieux, nous cherchons aussi pour 
vous auprès de nos confrères.

François Spœrry thought Port 
Grimaud as a real village with houses, 
shops, living spaces and apartments 
of various sizes (from Studios to 
5-room apartments). He has figured 
out people’s expectations in order for 
everyone to enjoy living here. So let us 
help you find your piece of heaven. As 
your time is rare, we will also contact 
the other estate agencies for you.

boutemy 
immob i l i er

EXCLUSIVITE ! Cet appartement entièrement rénové se 
trouve dans un quartier privatif proche des commodités.
Il dispose d'un grand balcon offrant une superbe vue 
panoramique sur les canaux idéal pour profiter du 
passage des bateaux tout en se relaxant.
Côté intérieur, un grand salon lumineux avec une 
cuisine ouverte toute équipée, une chambre et une salle 
d'eau.
Au pied de l'immeuble, un amarrage avec ponton de 
12,20m x 4,49m au bout (3,10m au quai).
Un casier de rangement pour stocker les affaires du 
bateau.
Une place de parking privative et numérotée.
Cet appartement fera un parfait pied-a-terre pour les 
amoureux du bateau.

EXCLUSIVITY! This wholly renewed apartment is 
located in a private area close to the facilities.
Its large balcony have a wonderful panoramic view on 
the canal so that one can enjoy the view on the boats 
passing while relaxing on a deckchair.
Inside, a wide bright living-room with a fully equipped 
open kitchen, a bedroom and a shower-room.
At the bottom of the building, a 12,20m x 4,49m mooring 
(width at the end / 3,10m on the quay).
A cupboard on the ground floor to tidy boat's things.
A private numbered parking space.
The perfect apartment for boats' lovers!

462 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 449 320 €
Charges annuelles : 1 300 €.

  12,20 x 4,49 m  x 1

 37 m²  x 1

E X C L U S I V I T É

Bel appartement 2 pièces rénové avec grand balcon et amarrage 12m
Pretty renovated 2-room apartment with a large balcony and a 12m mooring

DPE : D

Réf. : TA2017
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Au cœur de la Cité Lacustre, coquet appartement 2 
pièces rénové dans un style provençal chaleureux au 
dernier étage d'un immeuble avec ascenseur. 
Un salon avec cuisine américaine, une chambre avec des 
rangements, une salle de bains et une belle mezzanine 
climatisée et aménagée en chambre / bureau. 
Un balcon très ensoleillé orienté Ouest avec une très 
jolie vue sur les canaux.
Aucun travaux à prévoir. 
Commerces au pied de l'immeuble et plage à 5 minutes 
à pied.
Une place de parking sur le parking résidents.
Un appartement très agréable à vivre et idéalement placé 
pour profiter au mieux de la vie de la Cité Lacustre.

In the very center of Port Grimaud, lovely two-room 
apartment renewed in a warm provencal style and 
located on the upper floor of a building with a lift.
A living-room with an open-plan kitchen, a bedroom 
with wardrobe, a bathroom and a large mezzanine with 
the air-co done as a bedroom.
A sunny West-oriented balcony with a lovely view on the 
canal. 
No works to be done.
Facilities at the bottom of the building and the beach is 
about 5-minute away by walk.
A parking space on the main parking.
A very nice apartment to live in and a good location to 
appreciate the liveliness of Port Grimaud.

295 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 277 300 €
Charges annuelles : 1 100 €.

  non  x 2

 48.85 m²  x 2

E X C L U S I V I T É

Bel appartement 2 pièces avec mezzanine rénové
Pretty renewed 2-room apartment + mezzanine

DPE : D

Réf. : TA1013

Port Grimaud a été conçu comme un village avec une 
place centrale.
Ce bel appartement se trouve dans le centre de la Cité 
Lacustre ce qui vos permettra d'etre à la fois proche des 
commerces et de la plage.
Entrez dans cet appartement et admirez le charme 
vénitien avec ses colonnes et ses poutres en bois dans 
son grand salon. La cuisine actuellement séparée 
pourrait être ouverte pour en faire un appartement 
traversant très lumineux.
Côté nuit, 3 chambres -dont 2 avec vue sur les canaux-, 
une salle d'eau rénovée et WC séparés. 
La loggia offre une vue splendide sur les canaux et la 
mer au loin. 
Un amarrage de 7m x 3m à quelques mètres de 
l'appartement.
Un appartement qui ravira les amoureux de Port 
Grimaud !

Port Grimaud was designed as a village with its main 
place.
This apartment is located in the center of the "Cité 
Lacustre" which will allow you to be close to the facilities 
and the beach.
Enter this flat and enjoy the Venitian architecture with 
its columns and wooden beams in the living-room. The 
kitchen that is now separate could be opened so that 
it would make a very spacious double-oriented living-
room.
In the sleeping area, 3 bedrooms -including 2 with a 
view on the canal-, 1 bathroom and separate toilets.
The loggia has a gorgeous view on the canal and the sea 
far away.
A 7m x 3m mooring close to the apartment. 
An apartment perfect for Port Grimaud lovers!

499 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 469 060 €
Charges annuelles : 3 000 €.

  7m x 3m  x 3

 84.18 m²  x 1

E X C L U S I V I T É

Grand appartement 4 pièces avec amarrage dans le centre de Port Grimaud
Large 4-room apartment with a mooring in the center of Port Grimaud

DPE : C

Réf. : TA1042
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Ce charmant appartement 2 pièces se trouve dans 
un quartier résidentiel de Port Grimaud, à quelques 
minutes à pieds des commerces.
Situé au dernier étage d'un petit immeuble, il se compose 
d'une salle de séjour avec une cuisine américaine, une 
chambre et une salle d'eau rénovée.
Côté canal, un grand balcon idéal pour se prélasser tout 
en profitant du coucher de soleil.
Amarrage de 12,50m x 4,30m au pied de l'immeuble.
Une place de parking numérotée.
Un pied-à-terre confortable idéal pour se relaxer après 
une journée de  navigation.

Pretty 2-room apartment in a private area in Port 
Grimaud, close to the facilities.
It is located on the top floor of a small building and 
is composed of a living-room with an open kitchen, a 
bedroom and a renewed bathroom.
On the canal side, a wide balcony perfect to enjoy sunset.
A 12,50m x 4,30m mooring at the bottom of the building.
A numbered parking space.
A cosy base perfect to relax after sailing.

399 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 375 060 €
Charges annuelles : 1 200 €.

  12,50 x 4,30m  x 1

 36.5 m²  x 1

E X C L U S I V I T É

 Appartement 2 pièces avec amarrage 12,50m
 2-room apartment with a 12,50m mooring

DPE : C

Réf. : TA2068

C’est au sein d’une résidence securisée fermée par un 
portail que se trouve cet appartement.
Situé au dernier étage il se compose d’une pièce 
principale, une cuisine ouverte, une chambre cabine à 
l’entrée et une salle de bains.
Côté canal, un balcon avec très jolie vue sur les bateaux 
et les canaux.
Une place de parking numérotée à proximité.
Un appartement charmant près des commodités et de 
la plage.

This apartment is located on the top floor of a building 
in a secure area closed by a gate.
It is composed of a main room with a kitchenette, a 
cabin-bedroom and a bathroom.
On the canal side, a balcony with a beautiful view on the 
boats.
A numbered parking space near-by.
A pretty apartment close to the facilities and the beach.

185 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 173 900 €
Charges annuelles : 865 €.

  non  x 1

 21 m²  x 1

Appartement avec grand balcon et vue canaux
Apartment on the canal with a large balcony

DPE : NC

Réf. : TA3020
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Appartement 4 pièces avec une superbe vue panoramique sur le Golfe.
Cet appartement se trouve au dernier étage d’un immeuble à l’entrée 
du Port.
Avec une belle hauteur sous plafond, il se compose d’un grand salon 
traversant avec cuisine américaine, trois chambres -dont deux avec 
vue mer-, une salle de bains et un WC séparé.
Un balcon côté place avec vue sur l’Eglise de Port Grimaud et une 
loggia côté mer d’où vous pourrez admirer votre bateau.
L’amarrage de 10m se trouve au pied de l’immeuble pour un plus grand 
confort d’utilisation.
Un bien rare à fort potentiel ! ! !

Grand appartement vue mer avec amarrage
Four-room apartment with seaview and a mooring

Réf. : TA1024

Large apartment with a marvellous panoramic view on the Gulf.
The apartment is located on the top floor of a building at the entrance 
of the harbour.
It is composed of a large living-room with a high ceiling and an 
open-plan kitchen, three bedrooms -including two with seaview-, a 
bathroom and separate toilets.
A balcony on the place side with a lovely view on the Church and a 
loggia on seaside to admire your boat.
The 10m-long mooring is at the bottom fo the building for more ease 
to use.
An exceptional property with great assets!!!

855 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 803 700 €
Charges annuelles : NC.

  10m x 3,20m  x 3

 80 m²  x 1

DPE : NC

Ce très bel appartement 2 pièces rénové en rez-de-chaussée se trouve 
dans un quartier fermé de Port Grimaud Sud.
Avec son orientation Sud-Est et sa magnifique vue sur les canaux, sa 
terrasse deviendra votre lieu de détente préféré.
L’appartement offre les mêmes avantages qu’une petite maison : une 
entrée de plain pied, une grande terrasse partiellement couverte et un 
amarrage de 12m x 3,80m juste devant.
Côté intérieur, un salon avec cuisine ouverte, une chambre avec 
rangements et une salle d’eau avec douche a l’italienne.
Entièrement rénové dans des matériaux de qualité, il comblera les plus 
exigeants. Une place de parking numérotée. Un appartement coup de 
cœur !

Appartement rénové avec grande terrasse et amarrage 12m
Renovated apartment with a large terrace and a 12m mooring

Réf. : TA2018

This lovely 2-room apartment on the ground floor is located in a private 
area of Port Grimaud South.
Thanks to its South-East exposure and its superb view on the canal, 
the terrace will become your favorite relaxing place.
This apartment has the same advantages as a little house: an etrance 
on the ground floor, a large partly covered terrace and a 12m x 3,80m 
mooring face to it.
Inside, it is composed of a living-room with an open kitchen, a nice 
bedroom with numerous cupboards and a shower-room.
It has been entirely renovated with high-quality materials.
A numbered parking space.
An apartment you will love!

585 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 549 900 €
Charges annuelles : 1 600 €.

  12m x 3,80m  x 1

 30 m²  x 1

DPE : D
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Si vous recherchez un pied-à-terre confortable pour vos vacances en 
famille, cet appartement est fait pour vous !
Aménagé pour que chacun ait son propre espace de vie, il dispose d’un 
salon avec kitchenette prolongé par une loggia fermée, une chambre, 
une chambre cabine assez spacieuse, une salle de bains et WC séparé.
La loggia s’ouvre complètement pour une terrasse d’autant plus 
spacieuse. La terrasse deviendra votre lieu de détente privilégié avec 
sa belle vue sur les canaux.
De belle surface elle permet d’avoir à la fois une table et des transats.
RARE  ! Appartement vendu avec un garage dans l’immeuble et un 
casier d’armement idéal pour y ranger des affaires de bateau ou des 
effets personnel.

Appartement 2/3 pièces avec grande terrasse et garage
2/3 room apartment with a large terrace and a garage 

Réf. : TA3016 

If you are looking for a cosy place to spend holidays with your family, 
this apartment is for you!
It was organized in such a way that everyone has its own living space.
It is composed of a living-room with an open kitchen and a closed 
loggia, 1 bedroom, 1 spacious cabin-bedroom, a bathroom and separate 
toilets.The loggia can be totally opened in order to enlarge the terrace.
The terrace with a lovely view on the canal will soon become your 
favorite relaxing place. Its size will allow you to have both a table and 
deckchairs.
RARE! The apartment is sold with a garage at the bottom of the building 
and a locker to tidy boats’ furnitures or you personal items.

299 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 281 060 €
Charges annuelles : 2 200 €.

  non  x 2

 40 m²  x 1

DPE : NC

Grand studio avec très jolie vue dégagée sur le canal. 
Il est composé, d’une grande entrée avec de nombreux 
rangements, une pièce principale  : séjour/cuisine qui 
donne sur un balcon loggia avec très jolie vue sur les 
canaux d’ou vous profiterez d’un bel ensolleillement le 
matin. 
Un espace mezzanine aménagée en belle chambre; une 
salle de bain et des toilettes séparés.

Un garage fermé dans l’immeuble.

Large studio with open view on th canal.
It is composed of a wide entrance with large cupboards, 
a living roon with kitchen with acess to a loggia. 
From the loggia you will enjoy the nice wiew on the 
canals and the morning sun.
A mezzanine done as a nice bedroom.
A bathroom and separated toilets.

A closed garage underneath the building.

200 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 188 000 €
Charges annuelles : 1 200 €.

  non  x 1

 31.46 m²  x 1

Studio mezzanine avec beau balcon et vue canal
Studio with mezzanine and a balcony on the canal

DPE : E

Réf. : TA3017
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Superbe appartement entièrement rénové sur la plage de Port 
Grimaud.
De plain pied, il se compose d’une entrée cabine avec des lits 
superposés, un séjour avec cuisine ouverte, une petite chambre et une 
salle d’eau avec toilettes.
Côté mer, une belle terrasse avec accès direct à la plage.
Une place de parking.
Aucun travaux à prévoir !
Idéal pour les vacances ou pour investissement locatif.

Appartement 2 pièces rénové sur plage avec terrasse
Renovated 2-room apartment on the beach with a terrace

Réf. : TA1032

Lovely apartment entirely renewed on the beach of Port Grimaud.
Located on the ground floor, it is composed of a cabin entrance with 
bunk beds, a living-room with an open kitchen, a small bedroom and a 
shower-room with toilets.
On the sea side, a nice terrace with a direct access to the beach.
A parking space.
No works to plan!
A great property for holidays or rental investment.

426 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 400 440 €
Charges annuelles : 1 300 €.

  non  x 1

 34 m²  x 1

DPE : NC

Le Ciel, le Soleil et la Mer : le cocktail idéal pour des vacances parfaites !
Installez-vous sur le balcon et admirez la vue sur Saint Tropez et les 
bateaux.
Cet appartement au 1er étage se compose d’une belle pièce principale, 
une cuisine ouverte et une salle d’eau avec fenêtre.
Climatisation.
Côté plage, un balcon avec vue mer panoramique.
Parking sur le parking résidents.
Si vous recherchez un petit coin de paradis, alors cet appartement est 
fait pour vous !

Studio rénové sur la plage avec vue mer
Renovated studio on the beach with sea view

Réf. : TA1070

Sea, Blue sky andsun and sea: The perfect cocktail for wonderful 
holidays!
Have a seat on the balcony and enjoy the view on Saint Tropez and the 
boats.
This lovely 1st-floor apartment is composed of a large living-room with 
A/C, an open kitchen and a shower-room with a window. 
On the beach side, a balcony with a splendid panoramic seaview.
Parking on the main parking.
Should you look for paradise, this apartment may become yours!

350 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 329 000 €
Charges annuelles : 1 500 €.

  non  x 0

 30 m²  x 1

DPE : D
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Cet appartement qui se trouve à Port-Grimaud Sud a 
été entièrement rénové et réaménagé avec beaucoup de 
goût.
Transformé en duplex pour une optimisation de 
l'espace, il se compose au niveau inférieur d'une grande 
salle de séjour très lumineuse, une cuisine séparée, une 
chambre avec sa salle d'eau et WC séparés et au niveau 
supérieur dans une grande mezzanine se trouve une 
chambre avec sa salle d'eau et son WC.
Il dispose d'un beau balcon avec une très jolie vue sur 
les canaux.
Il a aussi la jouissance d'un amarrage de 12m x 4m au 
pied de l'immeuble.
Parking numéroté à côté.
Un bien rare prêt à être habité !

Lovely apartment located in Port Grimaud South. It has 
been entirely renovated with a great deal of taste.
It has been converted into a duplex apartment to make 
the best of the existing space so that it is now composed 
on the lower level of a bright living-room, a separate 
kitchen, a bedroom with its shower-room and separate 
toilets, and on the higher level, a bedroom with its own 
shower-room and toilets.
On the canal side, a large eblcony with a pretty view.
At the bottom of the building, a 12m x 4m mooring.
A numbered parking space near-by.
An exceptional property ready to welcome you!

560 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 526 400 €
Charges annuelles : 1 650 €.

  12m x 4m  x 2

 43.78 m²  x 2

Appartement 3 pièces rénové avec amarrage 12m
Renovated 3-room apartment with a 12m mooring

DPE : E

Réf. : TA3022
Cet appartement 4 pièces en duplex se trouve à mi-chemin entre Port 
Grimaud 1 et Port Grimaud Sud. L’accès se fait pas un ascenseur s’ouvrant 
directement sur l’appartement. Au niveau supérieur, une grande salle 
de séjour très lumineuse donnant sur une grand balcon, une cuisine 
séparée bien équipée et des toilettes invités. Au niveau inférieur, deux 
chambres avec leur salle d’eau en-suite, une troisieme chambre et un WC 
indépendant. Sur le toit, un solarium et un espace buanderie.
Le solarium dispose d’une douche et offre une magnifique vue à 360° sur 
Port Grimaud et les collines. La jouissance d’un amarrage de 17,50m x 4m 
à proximité de l’immeuble. Un appartement très agréable qui saura vous 
charmer ! RARE : Un garage.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Grand appartement duplex avec vue panoramique et 
amarrage
Large duplex apartment with 360° view and a mooring

Réf. : TA3013

This 3 bedroom duplex apartment is located halfway between Port 
Grimaud and Port Grimaud 1. Access is via a lift opening directly to 
the apartment. On the upper level, a large room bright living room 
overlooking a large balcony, a separate well equipped kitchen and 
guest toilet. At the lower level, two bedrooms with their own en-suite 
shower-room, a third bedroom and a separate WC.
Rooftop solarium and a laundry area. The solarium has a shower and 
offers a magnificent 360 ° view of Port Grimaud and hills. Super sea 
view from the balcony and the solarium. A 17,50m x 4m mooring down 
the building. A very nice apartment will charm you!
RARE: a garage.
Suitable for people with reduced mobility.

875 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 822 500 €
Charges annuelles : 8 400 €.

  15,50 x 3,60m  x 3

 104 m²  x 1

DPE : NC
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C'est au cœur de la Cité Lacustre que se trouve ce grand 
appartement d'angle traversant. Situé au dernier étage, 
il offre une jolie vue sur Port Grimaud et ses canaux.
Il se compose d'un salon, une salle à manger ouverte 
sur le salon, une cuisine séparée, 3 chambres, une salle 
d'eau et un WC.
Côté extérieur, un balcon orienté plein Sud pour 
déjeuner tout en admirant la vue sur l'Eglise et les 
canaux.
Un amarrage de 7m x 3m.
Un appartement agréable et très central !

Spacious double-oriented apartment in the center of 
Port Grimaud.
As a corner apartment located on the top floor, it has 
wonderful views on the canal and the Church.
It is composed of a living-room,  dining-room, a kitchen, 
3 bedrooms, a large shower-room and separate toilets.
Outside, a South-oriented balcony to have lunch whil 
enjoying the astonishing view.
A 7m x 3m mooring.
A very nice apartment close all facilities!

590 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 554 600 €
Charges annuelles : 4 004 €.

  7m x 3m  x 3

 90 m²  x 1

Grand appartement d'angle avec amarrage
Large corner apartment with a mooring

DPE : D

Réf. : TA1054
Grand appartement 4 pièces traversant au cœur de Port Grimaud 1, 
Situé à proximité des commerces et des navettes pour Saint Tropez, il se 
trouve à moins de 5 minutes à pieds de la plage.
Il se compose d’un salon, une salle à manger avec une cuisine américaine, 
3 chambres -dont 2 chambres côté canal-, une salle d’eau rénovée et un 
WC séparé.
Côté canal, un balcon vous offre une superbe vue dégagée sur les canaux 
et une petite vue mer. Un panorama à couper le souffle !
Un appartement agréable idéal pour profiter de la vie de la Cité Lacustre !
Son plus : un amarrage de 7m x 3m !
RARE : Vendu avec un garage !

Bel appartement 4 pièces avec amarrage et garage
Lovely 4-room apartment with a mooring and a garage

Réf. : TA1017

Large double-oriented four-room apartment in the very heart of Port 
Grimaud 1.
Close ot the facilities and the shuttles to Saint-Tropez, it is less than 
5-minute-away by walk from the beach.
A living-room, a dining-room with an open-plan kitchen, 3 bedrooms 
-among which 2 are on the canal side-, a renewed shower-room and 
separate toilets.
On the canal side, a balcony with a wonderful view on the canal and a 
little seaview. An outstanding landscape!
A nice apartment perfect to take part to the life of the village!
Bonus: a 7m x 3m mooring!
RARE: Sold with a garage!

580 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 545 200 €
Charges annuelles : 3 000 €.

  7m x 3m  x 3

 88 m²  x 1

DPE : E
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Admirez la vue magnifique sur le Golfe de St Tropez 
depuis ce grand appartement au 1er étage. 
Vous trouverez dans ce grand 4 pièces un beau séjour 
lumineux donnant accès à la loggia, une cuisine séparée, 
3 chambres, une salle de bains et WC séparé.  
Avec sa décoration provençale douce, cet appartement 
vous charmera à coup sur.
Un balcon avec une superbe vue mer et la plage a vos 
pieds. 
Parking sur le parking résidents.
Asseyez-vous sur le balcon et admirez la vue mer 
magnifique.
Idéal pour des vacances en bord de mer !

This large apartment is situated on the 1st floor of 
a building on the beach of Port Grimaud and has a 
beautiful view over the Gulf of Saint Tropez. 
It is composed of a nice living room with a loggia, a 
separate kitchen, 3 bedrooms, a bathroom and separate 
toilets.
With a soft provencal decoration, this apartment will 
charm you!
Balcony with a wonderful sea view and the beach in 
front of you.
Parking on the main parking.
Have a sit on the balcony and enjoy the superb sea view.
Perfect for holidays near the beach!

730 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 686 200 €
Charges annuelles : 2 535 €.

  non  x 3

 70 m²  x 1

Bel appartement 4 pièces sur la plage
Pretty 4-room apartment on the beach

DPE : D

Réf. : TA1038

C'est dans le quartier privatif de Port Grimaud Sud que 
se trouve ce bel appartement 3 pièces de 47 m² environ.
Il se trouve au dernier étage d'un immeuble avec 
ascenseur sur la place commerçante de Port Grimaud 
Sud.
Il se compose d'une salle de séjour avec une cuisine 
américaine rénovée, deux chambres, et une salle d'eau. 
Une loggia orientée Sud-Ouest avec une jolie vue sur les 
collines et le canal.
La loggia est accessible depuis le salon et une chambre. 
Une place de parking numérotée. 
Un appartement très agréable à vivre pour les vacances 
ou à l'année.

This charming 47sqm-large three-room apartment is 
located in the private part of Port Grimaud South.
It is on the upper floor of a building with a lift on the 
main place of Port Grimaud South.
It is composed of a living-room with a renewed open-
plan kitchen, two bedrooms and a shower-room.
There is a South-West oriented loggia with a nice view 
on the hills and the canal.
Both the living-room and one bedroom lead to the 
loggia.
A numbered parking space.
A very nice apartment to live in for the whole year as 
well as for the holidays only.

395 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 371 300 €
Charges annuelles : 2 200 €.

  non  x 2

 47 m²  x 1

Bel appartement 3 pieces a Port Grimaud Sud
Lovely three-room apartment in Port Grimaud South

DPE : C

Réf. : TA2004
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Cet appartement 3 pièces se trouve dans le quartier privatif de Port 
Grimaud sud, près des commerces.
Il se compose d’un salon spacieux, une cuisine ouverte, 2 chambres et 
une salle de bains.
Nombreux rangements.
Côté canal, une belle loggia avec une très jolie vue.
Appartement accessible par ascenseur.
Une place de parking numérotée.
Une opportunité à saisir !

Appartement 3 pièces avec belle loggia dans quartier privatif
3-room apartment with a loggia in a private area

Réf. : TA2014

Nice 3-room apartment in the private area of Port Grimaud South 
close to the shops.
It is composed of a spacious living-room, an open kitchen, 2 bedrooms 
and a bathroom.
Numerous cupboards.
On the canal side, a loggia with a lovely view.
Possibility to reach the apartment with a lift.
A numbered parking space.
Worth visiting!

275 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 258 500 €
Charges annuelles : 2 000 €.

  non  x 2

 46.75 m²  x 1

DPE : D

Appartement situé au deuxième étage d’une petite résidence de Port 
Grimaud Sud.
Cet appartement est composé d’une entrée avec placards, une chambre 
spacieuse avec rangements, une salle de bain rénovée avec douche à 
l’italienne et WC. Une grande pièce de vie avec coin salon et cuisine 
équipée donnant accés à un balcon surplombant les canaux.
De très beaux volumes et une vue exceptionnelle sur la cité lacustre.
Une place de parking numérotéee.
Un amarrage s’élargissant de 15 x 3,15m / 4,71m.

Grand 2 pièces avec amarrage 15m
Large 2-room apartment with a 15m mooring

Réf. : TA2013

Second floor apartment in a small condominium of Port Grimaud 
South.
This apartment is composed of an entrance with cupboards, a renewed 
shower-room with a large shower and toilets.
A large living room with lounge and kitchen giving access to a balcony 
overlooking the canals.
Beautiful volumes and an exceptional view on the canal.
A numbered parking space.
A widening mooring of 15 x 3.15m / 4,71m.

399 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 375 060 €
Charges annuelles : 1 586 €.

  15m x 3,90m  x 1

 36.5 m²  x 1

DPE : D
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laissez-vous séduire
par la douceur d’un été

à PORT GRIMAUD avec
une location de vacances 

BOUTEMY IMMOBILIER

boutemy 
immob i l i er

Charmant studio avec climatisation reversible au premier étage avec 
superbe vue sur les canaux.
Un pièce principale avec kitchenette, une salle de bains et une chambre 
cabine dans l’entrée.
Côté canal une loggia orientée Sud-Est.
Climatisation.
Une place de parking numérotée. 

Studio cabine avec loggia
Studio with loggia

Réf. : TA3074

Nice Studio apartment with air conditioning on the first floor with a 
lovely view on the canal.
A living-room with a kitchenette, a bathroom and a cabin-bedroom at 
the entrance.
On the canal side, a South-East oriented loggia.
Air-conditioning.
A numbered parking space. 

165 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 155 100 €
Charges annuelles : 1 080 €.

  non  x 1

 26 m²  x 1

DPE : E
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Maison de pêcheur avec 
amarrage 11m
Fisherman house with a 11m 
mooring

Réf. : LM2005

à partir de 1 020 € /semaine

 8 personnes  x 2

 non  x 1

le plus grand choix
de locations de vacances 
à port grimaud, c’est ici !
BOUTEMY IMMOBILIER

vous propose 

près de 70 biens
(maisons et appartements) 
en locations de vacances,
avec ou sans amarrage, 

uniquement sur port grimaud.
en voici quelques uns, ci-après.

NOS LOCATIONS DE VACANCES
SUR PORT GRIMAUD

Et si vous passiez vos prochaines 
vacances à Port Grimaud ?
Port Grimaud et ses canaux vous font 
rêver ? Vous souhaitez vivre la Cité 
Lacustre de l’intérieur ? Dans ce cas, 
la location s’impose !
Pour un week-end, une semaine ou 
plus longtemps, nous vous proposons 
un large choix de maisons et 
appartements, avec ou sans amarrage.
En tant que professionnels, nous 
mettons à votre disposition notre 
connaissance de Port Grimaud et vous 
offrons la garantie d’un séjour réussi.
Alors, que vous préfériez la vue mer 
ou le passage des bateaux, laissez vous 
tenter par un séjour dans la Venise 
Provençale. Et comme les vacances 
ce n’est pas seulement l’été, nous 
proposons des locations tout au long 
de l’année.

What about spending your next 
holidays in Port Grimaud? If you 
enjoyed visiting Port Grimaud and 
would you like to live here as a local, 
you may want to rent a fisherman 
house or an apartment for your next 
holidays!
We offer you a wide range of properties 
– houses and apartments, with a 
mooring or none- for short stays or 
longer ones.
As professionals, we will organize your 
accommodation and ensure your are 
having good time. Whether you want 
sea view or a view on boats passing, 
you will enjoy staying in Port Grimaud. 
And there are also holidays outside 
summer time, we have properties for 
rent all year long.

boutemy 
immob i l i er

Appartement 2 pièces rénové 
avec terrasse, Clim et WIFI
Modern 2-room apartment with 
terrace, A/C and WIFI

Réf. : LA3014

à partir de 754 € /semaine

 4 personnes  x 1

 non  x 1

Coquet studio avec balcon et vue 
panoramique proche plage
Pretty studio with a balcony and 
a panoramic view close to the 
beach

Réf. : LA1030

à partir de 662 € /semaine

 2 personnes  x 1

 non  x 1

www.boutemy.net www.boutemy.net50 51



Balandrine avec amarrage 10m 
a pg1 
Balandrine house with a 10m 
mooring

Réf. : LM1028

à partir de 1 211 € /semaine

 4 personnes  x 2

 10m x 4.20m  x 1

Maison de pêcheur entièrement 
rénovée avec grand amarrage
Renovated fisherman house with 
A/C and a large mooring

Réf. : LM1057

à partir de 2 250 € /semaine

 6 personnes  x 3

 16 m x 5 m  x 2

Maison élargie avec amarrage 
proche plage Port Grimaud II 
Enlarged house with a mooring 
close to the beach Port Grimaud II

Réf. : LM2061

à partir de 1 307 € /semaine

 4 personnes  x 2

 10m x3.30m  x 2

Maison de pêcheur rénovée avec 
2 terrasses et amarrage 16m
Renewed fisherman house with 2 
terraces and a 16m-mooring

Réf. : LM1023

à partir de 1 894 € /semaine

 8 personnes  x 4

 16m x 4.20m  x 2

Maison élargie avec internet et 
amarrage 10m a Port Grimaud 2
Enlarged house with wifi and a 
10m mooring in Port Grimaud 2

Réf. : LM2043

à partir de 1 307 € /semaine

 6 personnes  x 3

 10m x 3,50m  x 2

Maison de pêcheur rénovée et 
climatisée avec grande terrasse 
et amarrage
Renewed fisherman house with 
the air-co, a wide terrace and a 
mooring

Réf. : LM1014

à partir de 2 104 € /semaine

 8 personnes  x 4

 10m x 4,20m  x 2
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Appartement 4 pièces avec vue 
mer sur la plage
4-room apartment on the beach 
with sea-view

Réf. : LA1009

à partir de 1 147 € /semaine

 6 personnes  x 3

 non  x 1

Appartement avec Climatisation 
et balcon exposé sud
Apartment with A/C and a South-
oriented balcony

Réf. : LA1029

à partir de 629 € /semaine

 4 personnes  x 1

 non  x 1

Appartement 3 pièces rénové à 
Port-Grimaud Sud 
Renewed three-room apartment 
in Port-Grimaud South

Réf. : LA2051

à partir de 911 € /semaine

 4 personnes  x 2

 non  x 1

Appartement 3 pièces très 
lumineux proche de la plage
Bright 3-room apartment close 
to the beach

Réf. : LA2075

à partir de 911 € /semaine

 5 personnes  x 2

 non  x 1

Appartement 2/3 pièces avec 
climatisation et belle terrasse
2/3-room apartment with a large 
terrace, WIFI and A/C

Réf. : LA3064

à partir de 662 € /semaine

 4 personnes  x 2

 non  x 1

Appartement 3 pièces rénové 
avec Terrasse, Climatisation et 
WIFI.
Renovated 3-room apartment 
with Terrace, A/C and WIFI

Réf. : LA3007

à partir de 754 € /semaine

 4 personnes  x 2

 non  x 1
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Studio Mezzanine rénové 
avec Climatisation et vue 
panoramique
Renovated Studio with a 
Mezzanine, A/C and a panoramic 
view

Réf. : LA1028

à partir de 629 € /semaine

 4 personnes  x 1

 non  x 1

Maison de pêcheur rénovée avec 
climatisation et WIFI
Renewed fisherman house with 
A/C, WIFI and a mooring

Réf. : LM3067

à partir de 2 018 € /semaine

 7 personnes  x 3

 12m x 4.20m  x 3

Appartement rénové avec vue 
mer Port Grimaud 1
Renewed apartment with a 
seaview Port Grimaud 1

Réf. : LA1004

à partir de 923 € /semaine

 4 personnes  x 2

 non  x 1

Appartement duplex renové au 
dernier étage avec accès par 
ascenseur
Renewed duplex apartment on 
top floor with elevator access.

Réf. : LA3069

à partir de 1 020 € /semaine

 7 personnes  x 3

 non  x 3

Appartement 4 pièces rénové 
avec Climatisation, WIFI et 
terrasse sur la plage
Renovated 4-room apartment with 
A/C, WIFI and a terrace on the 
beach

Réf. : LA1025

à partir de 1 525 € /semaine

 8 personnes  x 3

 non  x 2

Maison de pêcheur avec 
climatisation et amarrage 10m
Fisherman house with a/c and a 
10m mooring

Réf. : LM2035

à partir de 1 200 € /semaine

 8 personnes  x 4

 10m x 4,26m  x 2
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Maison élargie avec 
Climatisation, WIFI, solarium et 
amarrage 12m
Wide house with A/C, WIFI, a 
solarium and a 12m mooring

Réf. : LM2007

à partir de 1 699 € /semaine

 6 personnes  x 3

 12m x 4,80m  x 3

Belle maison double rénovée et 
climatisée avec grande terrasse 
et 2 amarrages
Beautiful renovated double house 
with A/C, a wide terrace and 2 
moorings

Réf. : LM2011

à partir de 3 350 € /semaine

 10 personnes  x 5

 12 m x 9 m  x 3

Grande maison avec 
climatisation, WIFI, piscine et 
amarrage
Large house with A/C, WIFI, a 
swimming-pool and a mooring

Réf. : LM2010

à partir de 2 468 € /semaine

 6 personnes  x 3

 11m en épi  x 3
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boutemy 
immob i l i e r

www.boutemy.net

w w w. bou t em y - b l og . com

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

• toute notre actualité
• l’actualité du golfe de saint-tropez, du 

nautisme et de l’immobilier, sur :

AVEC

BOUTEMY IMMOBILIER 
VOS PROJETS PRENNENT DE LA HAUTEUR 


