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Votre villa ou appartement
à Port Grimaud clés en main

Soleil, plage, mer, nous avons tous pu en
profiter ! Les vacances à Port Grimaud ont
permis de bons moments souvent partagés
entre amis et famille.
La cité lacustre a vécu au rythme des
animations proposées à Port Grimaud.
Entre les concerts, les anchoïades, diners
des propriétaires, feux d’artifices et bal
dansant… il y en avait pour tous les goûts !
Bien que l’impression générale était à la
baisse de fréquentation de Port Grimaud,
nous enregistrons une hausse du nombre
de séjours chez nous. Peut-être lassés
des difficultés rencontrées parfois dans la
location entre particuliers, les vacanciers
ont apprécié le professionnalisme et
l’accueil qui leur a été réservé.
La saison des locations se termine avec la
fin de l’été et la période des Voiles sur une
note très positive.
En ce qui concerne les ventes, le marché
reste dynamique avec des prix stables
mais moins intense que 2017.
La rentrée est là avec son lot de bonnes
résolutions et des projets plein les cartons
pour pouvoir toujours vous accueillir dans
les meilleures conditions.
L’été se termine, la période des Voiles se
profile. Les couleurs changent déjà, une
ambiance plus sportive s’installe et les
hauts mâts sont déjà là.

Grand choix
de maisons et
appartements
NOMBREUSES EXCLUSIVITÉS
SUIVI PERSONNALISÉ
ACCOMPAGNEMENT À L’ACHAT ET À LA VENTE

Avec l’agence Boutemy Immobilier
Posez vos valises dans le golfe de Saint-Tropez !
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Entre 2 manches, certains prendront le
temps de choisir leur future résidence
de vacances, avec ou sans amarrage pour
profiter pleinement de la saison prochaine.
D’autres penseront à leurs prochaines
vacances au sein d’une de nos locations.
Boutemy Immobilier, et si nous vous
faisions découvrir Port Grimaud by
Boutemy ?
Marion Boutemy
Présidente
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PORT GRIMAUD,
LE PARI FOU
D’UN ARCHITECTE
DE GÉNIE

L’ARCHITECTURE DOUCE DE FRANÇOIS
SPOERRY
Les noms des maisons à Port-Grimaud fleurent bon la Provence. On les
appelle maisons de pêcheurs - ne vous y méprenez pas, elles n’ont rien
de modeste -, ostales, borderives, balandrines, hunières et portales.

LA GENÈSE DE PORT GRIMAUD
L’histoire de Port Grimaud est magnifique et c’est avec un plaisir
immense que nous vous la contons aujourd’hui dans ces pages.
En 1962, un architecte mulhousien répondant au nom de François
Spoerry acquiert un terrain marécageux au coeur du golfe de SaintTropez dont personne ne veut mais ce dernier a une vision et il y
consacrera le reste de sa vie.
Lors de vacances entre amis en Grèce, le jeune homme marin architecte
avait en effet déploré la difficulté d’amarrer son bateau près de sa
location de vacances. Émerge alors le rêve d’une cité lacustre où chaque
logement a son propre amarrage. Cette vision prendra vie en 1966
lorsqu’est accordé le permis de construire de Port Grimaud, le 14 juin.

PORT GRIMAUD, UN VILLAGE UNIQUE EN
EUROPE
Les travaux de construction dureront de 1967 avec la naissance de Port
Grimaud I jusqu’au début des années 2000 qui marquent l’achèvement
de Port Grimaud III. Aujourd’hui, la cité est distinguée en 3 quartiers :
Port Grimaud I, Port Grimaud II (également appelé Port Grimaud Sud)
et Port Grimaud III, gérés par 3 associations syndicale distinctes et
autonomes.
Inscrit au label Patrimoine du XXème siècle de l’UNESCO, le village
s’étend sur 90 hectares et regroupe quelque 2400 logements pour plus
de 2000 places d’amarrage.
Ses 7 kilomètres de canaux ont inspiré son surnom de “ Venise
Provençale”. François Spoerry a en effet mis un point d’honneur à
respecter l’architecture provençale. Les façades colorées, les tuiles
romaines et l’utilisation de matériaux de récupération ont contribué à
lui conférer son caractère authentique. C’est pour cela que l’on qualifie
aujourd’hui l’architecture du créateur de la cité lacustre, “l’architecture
douce” car elle se fond parfaitement bien dans son environnement local.
On pourrait vraiment croire que le village lacustre tourné vers la mer
est là depuis des siècles tant il est bien intégré au paysage.
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Si vous ne vous sentez pas encore expert du lexique portgrimaudois,
n’ayez crainte, Marion Boutemy et Yael à l’agence se feront un plaisir de
vous y initier.

UNE QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE
Un pari fou, au point que l’architecte François Spoerry a dû lui même
acheter le terrain et lancer la construction. Personne n’y croyait mais
animé par sa vision, François Spoerry a su convaincre et petit à petit
Port Grimaud a pris vie. Les amoureux de la mer y ont trouvé le rêve de
tout marin : pouvoir prendre son bateau quand bon leur chante, même
pour une heure seulement. Ici, c’est facile puisque les amarrages sont
accolés aux maisons !
Depuis, Port Grimaud enchante également les familles en quête de
détente dans un environnement préservé.
La vie de village s’est installée grâce aux commerçants, résidents et
ses espaces communs: capitainerie, église, jardins. Les déplacements
se font essentiellement en bateau, coche d’eau entièrement électriques
pour les résidents
Port Grimaud a conquis le coeur des ses visiteurs grâce à ses authentiques
marchés provençaux et son église oecuménique Saint-François d’Assise
éclairée par les magnifiques vitraux de Vasarely et ouvert.
La cité lacustre et le village médiéval de Grimaud réjouissent les
amateurs de culture qui se régalent dans les nombreuses galerie d’art
du village et lors d’événements musicaux exceptionnels parmi lesquels
les Grimaldines et les soirées musicales de Grimaud.
Enfin, la proximité de Saint-Tropez, de villages mythiques du Var
ainsi que du Massif des Maures en font une destination idéale pour des
vacances réussies.

THE ORIGINS OF PORT GRIMAUD

PORT GRIMAUD,
THE EXTRAORDINARY
CHALLENGE OF A
GENIUS ARCHITECT

The history of Port Grimaud is magnificent and it is with great pleasure
that we will narrate it to you today in these pages.
In 1962, a Mulhousian architect named François Spoerry acquired a
marshland in the heart of the Gulf of Saint-Tropez that no one wanted,
but he had a vision and devoted the rest of his life to it.
During holidays with friends in Greece, the young sailor architect had
bemoaned the difficulty of mooring his boat near his holiday rental.
The dream of a lakeside city then sprang up where each house had its
own mooring. This vision was realized in 1966 when the Port Grimaud
building permit was granted on June 14.

PORT GRIMAUD, A UNIQUE VILLAGE IN
EUROPE
The construction work lasted from 1967 with the emergence of Port
Grimaud I until the early 2000s, which marked the completion of Port
Grimaud III. Today, the city is divided into 3 districts: Port Grimaud I,
Port Grimaud II (also called Port Grimaud Sud) and Port Grimaud III,
governed by 3 separate and autonomous trade union associations.
Listed as a UNESCO World Heritage Site of the 20th century, the village
covers 90 hectares and includes 2400 accommodation units for more
than 2000 moorings.
Its 7 kilometres of canals influenced its nickname “Venice Provençale”.
François Spoerry has indeed made it a point of honour to respect
Provençal architecture. Coloured facades, Roman tiles and the use of
recycled materials have contributed to give it its original character. It is
for this reason that the architecture of the creator of the lakeside city is
now described as “soft architecture” because it blends perfectly into its
local environment.
We could really believe that the lakeside village facing the sea has been
there for centuries because it is so well integrated into the landscape.

SPOERRY’S SOFT ARCHITECTURE
The names of the houses in Port-Grimaud are typical of the Provence.
They are called fishermen’s houses - don’t get me wrong, they are by no
means modest - ostales, borderives, balandrines, topsails and portals.
If you still don’t know the Portgrimaudois lexicon well enough, don’t
worry, Marion Boutemy and Yael at the agency will be delighted to help
you get started.

AN EXCEPTIONAL QUALITY OF LIFE
It was an extraordinary challenge, to the extent that the architect
François Spoerry had to buy the land himself and start construction.
No one believed in it, but driven by his vision, François Soperry has
succeeded and Port Grimaud has gradually come to life. Sea lovers
have found every sailor’s dream there: to be able to take their boat
whenever they want, even for just one hour. Here, it’s easy since the
moorings are close to the houses!
Since then, Port Grimaud has also charmed families in search of
relaxation in a preserved environment.
The village life was established thanks to the shopkeepers, residents
and its common spaces: captain’s office, church, gardens. Travelling
is done mainly by boat, with fully electrified tow barges for the locals.
Port Grimaud has won the hearts of its visitors thanks to its authentic
Provencal markets and its ecumenical church of Saint-François
d’Assise lit by the magnificent stained glass windows of Vasarely and
open.
The lakeside town and the medieval village of Grimaud are a delight
for culture lovers who enjoy the many art galleries in the village and
its exceptional musical events including the Grimaldines and the
musical evenings of Grimaud.
Finally, the proximity of Saint-Tropez, the mythical villages of the
Var as well as the Massif des Maures make it an ideal destination for a
perfect holiday.

www.boutemy.net
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DEPUIS PLUS DE 20 ANS,
BOUTEMY IMMOBILIER
VOUS INVITE À LAISSER
LIBRE COURS À VOS ÉMOTIONS !

boutemy

immobilier

NOS MAISONS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

ACHAT / VENTE / LOCATION
REJOIGNEZ LA TRIBU DES CLIENTS HEUREUX

Appartement

Maison

Accès bateau

AV E C B O U T E M Y I M M O B I L I E R ,
VO S VAC A N C E S S O N T E N T R E D E B O N N E S M A I N S

boutemy
immobilier
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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!
www.boutemy.net
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Maison d’exception avec piscine et amarrage 18,60m
Exceptional house with a swimming-pool and a 18,60m
mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM3018
Exclusivité ! C’est dans un quartier
résidentiel très privatif proche du centre de
Port Grimaud et de la plage que se trouve
cette belle maison de 190 m² environ.
Entrez dans la maison et vous apprécierez
immédiatement ce salon/ salle manger
spacieux et ses baies vitrées donnant sur la
piscine et les canaux.
Au rez-de-chaussée, cette belle pièce de vie
est complétée d’une grande cuisine, une
chambre, sa salle d’eau et un WC invités.
Au 1er étage, 4 chambres - dont une grande
avec loggia- et 3 salles de bains.
Au 2ème étage, 1 chambre avec terrasse et
une salle d’eau.
Côté canal, une terrasse couverte et un
jardin avec piscine privative.
Amarrage exceptionnel : 18,60m x 7,40m.
Une maison de maître spacieuse avec
beaucoup de charme !

SOLE AGENT! Large house of about
190sqm in a private area close to the
center of Port Grimaud and the beach.
Come into the house and you will
immediately notice the spacious livingroom/ dining-room and its sliding
windonws opening onto the pool and the
canal.
On the ground ﬂoor, in addition to the
wide living-room, a large kitchen, 1
bedroom, a shower-room and guest
toilets.
On the 1st ﬂoor, 4 bedrooms -including
one with a loggia- and 3 bathrooms.
On the top ﬂoor, 1 bedroom with a terrace
and a shower-room.
On the canal side, a terrace and a garden
with a private swimming-pool.
Exceptional mooring: 18,60m x 7,40m.
A large house with much charm!

DPE : en cours

2 995 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 2 815 300 €
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18,6m x 7,4m

x6

192 m²

x5
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Maison de pêcheur rénovée avec amarrage 16m
Renovated ﬁsherman house with a 16m mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM1048
Cette superbe maison de pêcheur se trouve
dans un quartier calme de Port Grimaud à
proximité du centre.
Elle a été entièrement rénovée dans un
style moderne et épuré.
À l’entrée, un petit jardin conﬁdentiel.
Au rez-de-chaussée, un salon avec cuisine
ouverte.
Au 1er étage, une suite incluant une belle
chambre, un grand balcon, une salle de
bains avec douche et baignoire et un
dressing.
Au 2ème étage, deux chambres et une salle
d’eau.
CLIMATISATION dans toutes les pièces.
Superbe vue dégagée sur les canaux et
l’Église.
Côté canal, une terrasse partiellement
couverte avec une très belle vue sur la
marina.
Un amarrage de 16m x 5m devant la maison.
Une maison qui comblera les plus exigeants !

Superb ﬁsherman house in a quiet area of
Port Grimaud close to the center.
It has been entirely renovated in a modern
style.
At the entrance, a little garden.
On the ground ﬂoor, a living-room with
an open-plan kitchen.
On the 1st ﬂoor, a master-bedroom
including a bedroom, a balcony, and a
bathroom with shower and bath.
On the 2nd ﬂoor, 2 bedrooms -including
one with a balcony- and a shower-room.
A/C in all rooms.
Beautiful view on the canal and the
Church.
On the canal side, a partly covered terrace
with a lovely view on the canal.
A 16m x 5m mooring in front of the house.
A superb house for wonderful holidays !

DPE : NC

1 420 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 334 800 €
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16m x 5,20m

x3

83 m²

x2
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Maison avec 2 terrasses et amarrage 10m
House with 2 terraces and a 10m-mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM1049
C’est dans un quartier très conﬁdentiel et
privatif que se trouve cette jolie maison
de type balandrine.
À l’entrée, une terrasse ﬂeurie avec
beaucoup de charme.
Côté canal une terrasse très ensoleillée
idéale pour proﬁter de la lumière jusqu’au
coucher du soleil.
Cette maison se compose au rez-dechaussée d’un salon avec une cuisine
américaine et au 1er étage de 2 chambres,
une salle de douche et toilettes séparées.
Un amarrage de 10m x 4,20m devant la
terrasse.
Une place de parking numérotée.
Grâce a sa double exposition vous
pourrez proﬁter du soleil tout au long de
la journée.
Une petit havre de paix dans la Cité
Lacustre!

Pretty balandrine house in a private and
very conﬁdential area of Port Grimaud.
At the entrance, a charming terrace
surrounded by ﬂowers.
On the canal side, a very sunny terrace
perfect to enjoy the light until sunset.
The house is composed on the ground
ﬂoor of a living-room with an open
kitchen and on the 1st ﬂoor, 2 bedrooms, a
shower-room and separate toilets.
A 10m x 4,20m in front of the terrace.
A numbered parking space.
Thanks to its West/ East exposure, you
will have sun during the whole day.
A little haven of peace in Port Grimaud!

DPE : D

780 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 733 200 €
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10m x 4,20m

x2

60 m²

x1
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Maison double avec amarrage 12m x 8,68m
Double house with a 12m x 8,68m mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM2043
EXCLUSIVITÉ ! 2 maisons à réunir en une Double Pêcheur de 178 m².
Quartier privatif de Port Grimaud Sud.
Grande terrasse orientée Sud-Est ensoleillée été comme hiver.
Un amarrage de 12m x 8,68m.
Idéal pour 2 bateaux ou 1 bateau et 1 annexe.
2 places de parking privatives.
Une opportunité à ne pas rater!

SOLE AGENT! 2 separate houses to join into a Double Fisherman house (178sqm).
Private area in Port Grimaud South.
Large South-East oriented terrace with sun both in Summer and in Winter.
A 12m x 8,68m mooring.
Perfect for 2 boats or for 1 boat + 1 dinghy.
2 private parking spaces.
Worth visiting!

DPE : C

1 980 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 861 200 €
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12m x 8,68m

x8

178 m²

x4
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Maison de pêcheur rénovée- amarrage de 14m
Renovated ﬁsherman house - a 14 mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM2030
Cette belle maison de pêcheur a été
entièrement rénovée à l’intérieur
récemment.
Elle se trouve dans le quartier privatif
de Port Grimaud Sud, à proximité des
commerces.
Au rez-de-chaussée, une salle de séjour
avec cheminée et une cuisine américaine.
Au 1er étage, deux chambres, une salle
d’eau et WC séparé.
Au 2ème étage, une grande chambre de
maître avec balcon, climatisation et une
salle de bains avec fenêtre.
Côté canal, une belle terrasse mène a un
amarrage de 14m x 4,20m.
Une place de parking numérotée à côté
de la maison.

This beautiful ﬁsherman house has been
fully renovated inside recently.
It is located in the private area of Port
Grimaud South, close to the facilities.
On the ground ﬂoor: a living-room with a
ﬁreplace and an open kitchen.
On the 1st ﬂoor, two bedrooms, a showerroom and separate toilets.
On the second ﬂoor, a large master
bedroom with a balcony, the airconditioning and a shower-room with a
window.
On the canal side a big terrace leads to a
14m x 4,20m mooring.
A numbered parking space next to the
house.

DPE : C

1 030 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 968 200 €.
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14m x 4,20m

x3

90 m²

x2
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Balandrine avec 2 terrasses et amarrage 10m
House with 2 terraces - 10m mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM1027
EXCLUSIVITÉ ! 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!

DPE : C

798 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 750 120 €.
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10m x 4,20m

x2

65 m²

x1
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Jolie maison de pêcheur avec amarrage 18m proche plage
Lovely ﬁsherman house with a 18m-mooring close to the beach

Maison double rénovée proche plage - 2 amarrages de 14m
Renovated double house with two 14m moorings close to the beach

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM2016

Réf. : TM1026

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.

18m x 4,25m
85 m²

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 €

x4
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 798 060 €.

DPE : E
20
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EXCLUSIVITÉ
Belle double pêcheur entièrement rénovée dans un
quartier calme près du centre et de la plage.
Avec sa double exposition et sa rénovation sobre, elle
saura répondre à vos critères.
Côté rue, une terrasse arborée orientée Ouest
agrémentée d’un jacuzzi. Côté canal, une terrasse très
large offrant une belle vue sur les canaux.
Cette terrasse mène à 2 amarrages de 14m x 4,20m, idéal
pour un bateau et une annexe/ un jet-ski.
Côté intérieur, au rez-de-chaussée, un salon et une
salle à manger avec cuisine américaine, une buanderie
et un WC invités.
Au 1er étage, 4 chambres et 2 salles de bains.
Au 2ème étage, une grande chambre de maître, un bureau,
une chambre, une salle d’eau et une grande salle de
bains. Côté canal, un grand balcon avec vue mer longe la
maison au 2ème étage.
2 places de parking au parking résidents. Une maison
d’exception qui saura vous charmer!
14m x 8,40m
166 m²

Pretty fully renovated double ﬁsherman house in a quiet
area close to the center and the beach.
Thanks to its double exposure and its renovation, it will
ﬁt with your criteria.
On the street side, a terrace with ﬂowers and a jacuzzi.
On the canal side, a wide terrace with a superb view on
the canal.
This terrace leads to two 14m x 4,20m moorings, perfect
for a boat and a dinghy or a jet-ski.
Inside, on the ground ﬂoor: a living-room, a dining-room
with an open-plan kitchen, a laundry and guest toilets.
On the 1st ﬂoor, 4 bedrooms and 2 shower-rooms.
On the top ﬂoor, a large master-bedroom, a study, a
bedroom, a shower-room and a large bathroom.
On the canal side there is a balcony with sea view all along
the house.
2 parking spaces. An exceptional house that will charm
you!
x7
x4

2 950 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 2 773 000 €.

DPE : en cours
www.boutemy.net
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Maison de pêcheur avec amarrage 12m - quartier privatif
Fisherman house with a 12m mooring - private area

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

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM2041

Réf. : TM1047

Cette jolie maison de pêcheur se trouve dans un quartier
privatif fermé par une barrière.
Franchissez-la et vous serez immédiatement conquis
par le calme et le charme de cette impasse.
Vous apprécierez la luminosité de cette maison en hiver
comme en été grace à son orientation Sud-Est.
Au rez-de-chaussée, un salon avec de grandes portefenêtres, une cuisine séparée et des toilettes invités.
Au 1er étage, 2 chambres -dont une avec balcon-, une
salle de douche et un WC séparé.
Au 2ème étage, 2 chambres -dont une avec un grand
balcon- et une salle de bains avec WC.
Côté canal, une terrasse prolongée par un jardinet et un
amarrage de 12m x 4,34m.
Une place de parking privative.
Une maison avec beaucoup de charme pour proﬁter de
Port Grimaud en toute tranquillité.

12m x 4,34m
89 m²

Lovely ﬁsherman house in a private area closed by a
barrier.
Pass it and you will immediately enjoy the charm and
stillness of this street.
You will like the light of this South-East oriented house
both in winter and summer time.
On the ground ﬂoor, a living-room with French
windows, a separate kitchen and guest toilets.
On the 1st ﬂoor, 2 bedrooms -including one with a
balcony-, a shower-room and separate toilets.
On the 2nd ﬂoor, 2 bedrooms -including one with a large
balcony- and a bathroom with toilets.
On the canal side, a terrasse and a garden lead to the
12m x 4,34m mooring.
A private parking space.
A lovely house with much charm perfect to enjoy
peaceful holidays.

x4
x2

990 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 930 600 €.

DPE : C
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EXCLUSIVITÉ
Cette jolie maison se trouve près du centre de Port
Grimaud et à moins de 5 minutes à pieds de la plage.
À 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 !

16m x 4,20m
83 m²

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!

x4
x2

1 050 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 987 000 €.

DPE : C
www.boutemy.net
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Maison large avec patio, belle terrasse et amarrage
Wide house with a patio, terrace and mooring

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

Réf. : TM2021

Réf. : TM2040

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 !

12m x 4,80m
78 m²

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 openplan 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 !

x3
x1

990 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 930 600 €.

DPE : C
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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 détente.
Un amarrage de 12m x 4,95, une largeur exceptionnelle.
Une place de parking numérotée.
Une maison très agréable avec beaucoup de charme.

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.

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

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

12m x 4,95m
61 m²

895 000 €

x2
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 841 300 €

DPE : E
www.boutemy.net
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Maison près de la plage avec amarrage 14m
House with a 14m mooring close ot the beach

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

Réf. : TM1051

Réf. : TM2036

Cette charmante balandrine se trouve dans un quartier
calme près du centre et de la plage.
Poussez le portillon et vous vous retrouverez dans un
véritable havre de paix.
A l’entrée, une terrasse ensoleillée entourée de
végétation.
Au rez-de-chaussée, un salon et une cuisine séparée.
Au 1er étage, 2 chambres -dont une avec un beau balcon-,
une salle de bains et WC séparé.
Côté canal, une terrasse avec une jolie vue sur les
bateaux.
Un amarrage de 14m x 4,40m.
Une place de parking au parking résidents

This pretty balandrine house is located in a quiet area
close to the center and the beach.
Open the little gate and you will ﬁnd yourself in a haven
of peace.
At the entrance, a terrace surrounded with plants.
On the ground ﬂoor, a living-room and a separate
kitchen.
On the 1st ﬂoor, 2 bedrooms - including one with a big
balcony-, a bathroom and separate toilets.
On the canal side, a terrace with a beautiful view on the
boats.
A 14m x 4,40m mooring.
A parking space on the main parking.

Une maison typique au cœur de la Cité Lacustre.

A typical house in the very heart of Port Grimaud.

14m x 4,40m
60 m²

x2
x1

863 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 811 200 €

DPE : D
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Splendide villa de maître avec amarrage en pleine
propriété. L’entrée se fait par un petit patio aménagé
comme une place provençale. Cette villa spacieuse sur 2
niveaux se compose comme suit : - au rez-de-chaussée,
l’entrée s’ouvre sur une très belle pièce à vivre aménagée
en 2 espaces distincts -un salon et une salle à mangerprolongée par une grande terrasse couverte bordée de
baies vitrées la rendant très lumineuse. Une belle cuisine
équipée comprenant une partie garde-manger/ buanderie,
et une arrière-cuisine. Dans une partie distincte du rezde-chaussée, 2 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 dans une
architecture toute en harmonie.
Devant la maison, un amarrage de 12 m en épi. 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!
12m x 3,60m
166 m²

Beautiful unique house with a freehold mooring. The
visit starts with an entrance done as a typical provençal
place. This very large house on 2 levels is composed as
follows: - 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 making it very bright.
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- to
accommodate friends while keeping some intimacy. 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
so that people can stay together or have their own space.
In front of the house, a 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.
x5
x3

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

DPE : B
www.boutemy.net
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Superbe maison d'angle en pierres avec jardin et amarrage
Superb corner stone house with a garden and a mooring

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

Réf. : TM1045

Réf. : TM3011

Entrez dans le patio arboré de cette maison d'angle et
appréciez le charme de cette belle maison et son jardin.
Avec une terrasse orientée plein Sud et un jardin orienté
Ouest, vous pourrez proﬁter du soleil tout au long de la
journée.
Cette maison spacieuse se compose comme suit :
- au rez-de-chaussée : un grand salon lumineux, une
cuisine américaine et des WC invités,
- au 1er étage : 3 chambres et une salle d'eau,
- au 2ème étage : 1 chambre avec sa salle d'eau et un
solarium offrant une magniﬁque vue sur les canaux de
Port Grimaud.
Côté canal, une terrasse et un jardin donnant sur un
amarrage de 10m x 4,50m.
Une place de parking numérotée devant la maison.
Une maison confortable et très agréable pour des
vacances sous le soleil.

10m x 4,50m
111 m²

Enter the patio of this corner house and enjoy the charm
of this beautiful house and its garden.
Thanks to its South-oriented house and its Westoriented garden, you will enjoy the sun all day long.
This large house is composed as follows :
- on the ground-ﬂoor : a wide bright living-room, an
open-plan kitchen and guest toilets,
- on the 1st ﬂoor : 3 bedrooms and a shower-room,
- on the 2nd ﬂoor : 1 bedroom with its own shower-room
and a solarium with a wonderful view on the canal of
Port Grimaud.
On the canal side, a terrace and a garden leading to a
10m x 4,50m mooring.
A numbered parking space in front of the house.
A lovely cosy house perfect for holidays under the sun.

x4
x2

1 750 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 645 000 €.

DPE : E
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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, 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 !

12m x 4,20m
84 m²

In a private and highly residential area, lovely wellmaintained 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 €

x3
x2

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

DPE : C
www.boutemy.net

29

boutemy

immobilier

NOS APPARTEMENTS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

Grand appartement 3 pièces avec terrasse, vue mer et amarrage 12m
Large 3-room apartment with a terrace, seaview and a 12m berth

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1055

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.

30

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.
www.boutemy.net

Appartement spacieux en rez-de-chaussée avec une
vue superbe sur l’entrée du Port et Saint Tropez à côté
de la plage de Port Grimaud 1.
Un grand salon avec vue mer, une petite cuisine
fonctionnelle, des toilettes invités, une chambre côté
mer, une chambre et sa propre salle d’eau côté place, et
une deuxième salle d’eau indépendante.
Côté mer, une large terrasse vous permettra de vous
relaxer tout en proﬁtant de la vue sur Saint Tropez et du
passage des bateaux.
Un spectacle dont on ne se lasse pas!
Devant la terrasse, un amarrage de 12m x 3,60m pour y
amarrer votre bateau.
Des travaux à prévoir pour moderniser cet appartement
à fort potentiel !
1 place de parking au parking résidents.

12m x 3,60m
66,65 m²

Spacious apartment on the ground ﬂoor with a superb
view on the entrance of the harbour and Saint Tropez
close to the beach of Port Grimaud 1.
A large living-room with seaview, a little kitchen, guest
toilets, a bedroom on the sea side, a second bedroom
with its own shower-room on the place side and a
separate shower-room.
On the sea side, a wide terrace will allow you to relax
while admiring the view on Saint Tropez and the boats
entering the harbour.
A great show!
Face to the terrace, a 12m x 3,60m berth to moor your
boat.
Works to be planned to modernize it. High potential.
1 parking space on the main parking.

690 000 €

x2
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 648 600 €.
Charges annuelles : 3 840 €.

DPE : E
www.boutemy.net
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Grand appartement vue mer avec amarrage
Four-room apartment with seaview and a mooring

Appartement 2 pièces avec amarrage 16m
House with a 10m mooring next to the beach

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1024

Réf. : TA1056

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'Église 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 !

10m x 3,20m
80 m²

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 €

x3
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 803 700 €.
Charges annuelles : 2 900 €.

DPE : E
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EXCLUSIVITÉ
À la recherche d’un appartement au calme d’où vous
pourrez proﬁter des charmes de la Venise Provençale ?
Alors cet appartement est fait pour vous !
Situé dans un quartier privatif de Port Grimaud, il se
trouve à 5 minutes à pieds du centre et à peine plus de
la plage.
Il se compose d’un salon avec une cuisine ouverte
équipée, une chambre et une salle de bains avec fenêtre.
Côté canal, un grand balcon offrant une magniﬁque vue
dégagée sur les bateaux.
Exposition Sud-Ouest.
Au pied de l’immeuble, un amarrage de 16m x 3,33m et
un casier pour y ranger vos affaires de bateau.
Une place de parking numérotée.
Un appartement qui allie les charmes du nautisme et le
confort de l’immobilier.

16m x 3,33m
38 m²

If you are looking for an apartment in a quiet area to
enjoy the charms of the provensal Venice, this apartment
is for you !
Located in a private area of Port Grimaud, it is about
5-minute away from the center and barely more from
the beach.
It is composed of a living-room with an open kitchen, a
bedroom and a bathroom with a window.
On the canal side, a wide balcony with a wonderful view
with no vis-à-vis on the boats.
South-West exposure.
At the bottom of the building, a 16m x 3,33m mooring
and a cupboard for your boat’s furnitures.
A numbered parking space.
An apartment that gathers the charms of nautism and
teh comfort of a property.

399 000 €

x1
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 375 060 €
Charges annuelles : 1 620 €.

DPE : E
www.boutemy.net

33

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

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

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1013

Réf. : TA2017

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.

non
48.85 m²

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 €

x2
x1

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

DPE : D
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EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ ! 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-à-terre pour les
amoureux du bateau.

12,2m x 4,49m
37 m²

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 €

x1
x1

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

DPE : D
www.boutemy.net
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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

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

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1042

Réf. : TA3022

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'être 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 !

7m x 3m
84 m²

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 livingroom.
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 €

x3
x1

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

DPE : C
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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 !

12m x 4m
43 m²

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 !

510 000 €

x2
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 479 400 €.
Charges annuelles : 1 650 €.

DPE : E
www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces avec amarrage proche plage
2-room apartment with a mooring close ot the beach

Grand appartement rénové avec amarrage au cœur de Port Grimaud
Large renovated apartment with mooring in the center of Port Grimaud

Réf. : TA2020

Réf. : TA1053

C’est à moins de 5 minutes à pieds de la plage privative
que se trouve ce bel appartement.

This lovely apartment is located less than 5-minute away
from the private beach by walk.

Situé au dernier étage, il bénéﬁcie d’une belle hauteur
sous plafond très agréable.
Il se compose d’une entrée, un salon avec cuisine
américaine, une chambre spacieuse et une salle de
bains.
Côté rivière, un balcon exposé plein sud et sans vis-àvis pour proﬁter du soleil.

It is on the top ﬂoor so that the ceiling is high which
makes it more comfortbale.
It is composed of an entrance, a living-room with an
open-plan kitchen, a large bedroom and a bathroom.
On the river side, a South-oriented balcony with no visa-vis to enjoy the sun.

Une place de parking privative au pied de l’immeuble.
Un amarrage de 10m x 3m.
La présence d’un amarrage et la proximité de la plage
satisferont toute la famille !

10m x 3m
35 m²

A private parking space down the building.
A 10m x 3m mooring.
The mooring and the closeness to the beach will satisfy
the whole family!

x1
x1

360 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 338 400 €
Charges annuelles : 1 800 €.

DPE : D
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Bel appartement 4/5 pièces rénové et décoré avec gout.
Situé au dernier étage d’un petit immeuble situé dans
le centre de Port Grimaud à moins de 5 minutes à pieds
de la plage, il a été aménagé pour proﬁter au mieux de
l’espace disponible.
Ainsi une mezzanine a été aménagée comme chambre
d’appoint supplémentaire ou espace de rangement.
A cela s’ajoutent un salon, 3 chambres, 2 salles d’eau et
une cuisine.
Côté canal, un balcon orienté soleil levant pour proﬁter
du soleil dès les premieres lueurs.
A quelques mètres a peine se trouve un amarrage de
7m x 3m idéal pour y stationner un petit bateau qui
vous permettra de vous balader dans les canaux ou de
rejoindre St Tropez par la mer.
Parking sur le parking résidents.

7m x 3m
77 m²

Beautiful renovated 4/5 room apartment with a lovely
decoration.
It is located on the top ﬂoor of a small building in the
center of Port Grimaud less than 5 minutes away from
the beach and was organized to use the whole space.
Thus a mezzanine has been built to create an additional
bedroom or space for storage.
It is also composed of a living-room, a kitchen, 3
bedrooms and 2 shower-rooms.
On the canal side, a balcony to enjoy sunrise.
The 7m x 3m mooring to park a boat is only a few meters
far from the apartment so that it will be easy to use it to
visit the canal or go to Saint Tropez by the sea.
Parking on the main parking.

x4
x2

599 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 563 060 €
Charges annuelles : 2 800 €.

DPE : D
www.boutemy.net
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non

x1

34 m²

x1

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

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

Appartement 2 pièces rénové avec vue mer et amarrage
Renovated 2-room apartment with seaview and a
mooring

Réf. : TA1032

Réf. : TA1057

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.

Situé à l'entrée du port et bénéﬁciant d'une magniﬁque vue sur
la baie de Saint Tropez, cet appartement deviendra votre lieu de
villégiature favori.
Il se compose d'un salon spacieux avec cuisine ouverte, une chambre
avec sa salle de douche, une chambre cabine et une deuxième salle
de douche. Chaque coin nuit a donc sa propre salle de bains.
Côté mer, une belle loggia où vous pourrez vous détendre tout en
admirant le passage des bateaux et Saint Tropez au loin.
Au pied de l'Immeuble, un amarrage de 12m x 3,60m pour accueillir
votre bateau.
Un appartement clé en main qui n'attend que vous !

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.

Thanks to its superb view on the Saint Tropez bay and its position
at the entrance of the harbour, it will soon become your favorite
holiday place.
It is composed of a wide living-room with an open kitchen, a
bedroom with its own shower-room, a cabin-bedroom and another
shower-room.
So each bedroom has its own bathroom.
On the sea side, a nice loggia to relax while enjoying the boats'
passing and Saint Tropez.
At the bottom of the building, a 12m x 3,60m mooring for your boat.
An apartment ready to live in!

12m x 3,60m

x2

40 m²

x2

550 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 517 000 €

DPE : E

www.boutemy.net
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non

x3

91 m²

x2

599 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 563 060 €

DPE : D
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Appartement 4 pièces entièrement rénové - balcon ouest
Fully renewed 4-room apartment - West-oriented

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

Réf. : TA1065

Réf. : TA3013

Grand appartement 4 pièces de 91 m² environ entièrement rénové
et climatisé au coeur de Port Grimaud 1.
Orienté Ouest.
Il se compose d'une grande salle de séjour lumineuse avec une
cuisine ouverte moderne qui donne sur un balcon surplombant le
canal, trois chambres, dont deux très spacieuses, deux salles d'eau
dont une avec WC, un WC indépendant et une buanderie.
Climatisation.
Très jolie vue sur les canaux de Port Grimaud.
Plages et commerces à proximité.
Beau balcon orienté plein Ouest le long du salon.
Possibilité d’Amarrage avec l’appartement.

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
troisième 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.

Large four-room apartment (about 91 sqm) entirely renewed in the
center of Port Grimaud 1.
West oriented.
The apartment is composed of a wide and clear living-room with a
modern open-plan kitchen open onto a nice balcony overlooking
the canals, three bedrooms among which two spacious ones, two
shower-rooms, separate toilets and a laundry.
There is air conditioning in the apartment.
Beautiful view on the canal.
The beach and the facilities are near-by.
A West-oriented balcony all along the living-room.
Possibility of mooring with the apartment.

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 ensuite 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.

17,50m x 4m

x3

104 m²

x2

815 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 766 000 €.
Charges annuelles : 8 400 €.

DPE : E

www.boutemy.net
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non

x1

26 m²

x1

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

DPE : E
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Studio cabine avec loggia
Studio with loggia

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

Réf. : TA3074

Réf. : TA3020

Charmant studio avec climatisation réversible 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.

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.

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.

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.

non

x1

21 m²

x1

170 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 159 800 €
Charges annuelles : 864 €.

DPE : E

www.boutemy.net

45

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

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

Réf. : TA2014

Réf. : TA2068
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.

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.

Un pied-à-terre confortable idéal pour se relaxer après
une journée de navigation.

12,5m x 4,3m
36.5 m²

399 000 €

x1
x1

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

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 !

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 !

non

x2

46.75 m²

x1

275 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 258 500 €
Charges annuelles : 1 985 €.

DPE : D

DPE : C
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VOUS AIMEZ LA MER ET LE BATEAU

Bienvenue à bord !

APPARTEMENTS / MAISONS
AVEC ACCÈS DIRECT À LA PLAGE

Bel appartement 4 pièces avec amarrage au centre de PG
Large 4-room apartment with a mooring in the center of
Port Grimaud

AVEC ACCÈS DIRECT AU BATEAU

Réf. : TA1006
Située au cœur de la Cité Lacustre, cet agréable appartement
d’environ 80 m² se compose d’une salle de séjour avec une
mezzanine aménagée, une cuisine séparée, 2 grandes chambres,
une salle de bains joliment rénovée et toilettes.
Un balcon orienté plein sud offrant une très jolie vue sur l’Église et
les canaux.
La jouissance d’un amarrage 7m à proximité.
Une place de parking au parking résidents.

7m x 3m

x3

81 m²

x1

560 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 528 304 €
Charges annuelles : 2 928 €.

Located in the very heart of Port Grimaud, this lovely apartment
- about 80sqm-large - is composed of a living-room with a
mezzanine, a separate kitchen, 2 large bedrooms, a renewed
bathroom and toilets.
A South-oriented balcony with a beautiful view on the Church and
the canal.
A 7m-long mooring near-by.
A parking space on the main parking.

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

DPE : E

w w w.boutemy.net
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NOS LOCATIONS DE VACANCES
SUR PORT GRIMAUD

Maison rénovée avec
climatisation, WIFI, piscine
privative et amarrage
Renewed house with A/C, WIFI, a
private pool and a mooring

Réf. : LM2017
6 personnes

x3

10m x4,20m

x3

à partir de

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.
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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.
www.boutemy.net

2 538 € /semaine

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

Réf. : LM2010

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.

6 personnes

x3

11m

x3

à partir de

2 468 € /semaine

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
10 personnes

x5

12m x 9m

x3

à partir de

3 550 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement rénové avec vue
mer Port Grimaud 1
Renewed apartment with a
seaview

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

Réf. : LA1004

Réf. : LM2061

4 personnes

x2

4 personnes

x2

non

x1

10m x 3,30m

x2

à partir de

923 € /semaine

à partir de

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

Balandrine avec amarrage 10m
à PG1
Balandrine house with a 10m
mooring

Réf. : LA3007

Réf. : LM1028

4 personnes

x2

4 personnes

x2

non

x1

10m x 4,20m

x1

à partir de

754 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

1 211 € /semaine

Appartement 4 pièces avec vue
mer sur la plage
4-room apartment on the beach
with sea-view

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

Réf. : LA1009

Réf. : LM2043

6 personnes

x3

6 personnes

x3

non

x1

10m x 3,50m

x1

à partir de
52

1 307 € /semaine

1 147 € /semaine

à partir de

1 308 € /semaine
www.boutemy.net
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Studio Mezzanine rénové
avec Climatisation et vue
panoramique
Renovated Studio with a
Mezzanine, A/C and a panoramic
view

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. : LA1028

Réf. : LM1014

4 personnes

x1

8 personnes

x4

non

x1

10m x 4,20m

x2

à partir de

663 € /semaine

à partir de

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

Maison de pêcheur rénovée et
climatisée avec amarrage
Renovated ﬁsherman house with
A/C and a mooring

Réf. : LA1030

Réf. : LM1027

2 personnes

x1

6 personnes

x3

non

x1

14m x 4m

x2

à partir de

608 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

2 414 € /semaine

Appartement 2 pièces climatisé
avec grand balcon
2-Room apartment with a/c and a
large balcony

Maison de pêcheur avec grande
terrasse et amarrage 16m
Fisherman house with a big
terrace and a 16m mooring

Réf. : LA1020

Réf. : LM1071

4 personnes

x1

7 personnes

x4

non

x1

16m x 4,20m

x2

à partir de
54

2 105 € /semaine

663 € /semaine

à partir de

1 612 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement 3 pièces rénové
avec grand balcon et superbe vue
Renovated 3-room apartment
with a large balcony

Grand maison 2 chambres avec
amarrage dans quartier privatif
Large 2-bedroom house with a
mooring in a private area

Réf. : LA2005

Réf. : LM3056

4 personnes

x2

5 personnes

x2

non

x1

12m x 4,20m

x2

à partir de

911 € /semaine

à partir de

Appartement 2 pièces rénové
Port Grimaud 1
Renewed two-room apartment
Port Grimaud 1

Appartement 2 pièces avec
Climatisation et WIFI dans le
centre
2-room apartment with A/C and
WIFI in the center

Réf. : LA1003

Réf. : LA1073

4 personnes

x1

4 personnes

x1

non

x1

non

x1

à partir de

663 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

663 € /semaine

Appartement 4 pièces rénové
sur la plage avec Clim, WIFI &
terrasse
Renovated 4-room apartment
on the beach with A/C, WIFI and
Terrace

Maison de pêcheur avec
climatisation et WIFI proche
plage avec amarrage 14m
Fisherman house with the A/C,
WIFI and a 14m mooring close to
the beach

Réf. : LA1025

Réf. : LM1018

8 personnes

x3

8 personnes

x4

non

x2

14m x 4,20m

x2

à partir de
56

1 211 € /semaine

1 346 € /semaine

à partir de

2 163 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces sur la
plage Port Grimaud I
Two-room apartment on the
beach Port Grimaud I

Réf. : LA1052
4 personnes

x1

non

x1

à partir de

755 € /semaine

Appartement 3 pièces rénové à
Port-Grimaud sud
Renewed three-room apartment
in Port-Grimaud south

Réf. : LA2051
4 personnes

x2

non

x1

à partir de

912 € /semaine
Réf. : TG1

Un box à Port Grimaud pour votre voiture
ou vos affaires de bateau
A box in Port Grimaud for your car
or your boat belongings

Des garages à Port Grimaud 1 et Port Grimaud Sud

Informations complémentaires sur demande
58

www.boutemy.net

à partir de

25 000 €
www.boutemy.net

59

AVEC

BOUTEMY IMMOBILIER
VOS PROJETS PRENNENT DE LA HAUTEUR

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
•
•

w w w.boutemy.net
w w w.boutemy-blog.com

toute notre actualité
l’actualité du golfe de saint-tropez, du
nautisme et de l’immobilier, sur :

boutemy
immobilier

