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L’ ÉDITO
de Marion

On fait beaucoup de chemin pour
des vacances à Port Grimaud

Soyez les bienvenus,
NOUS SERONS TOUJOURS PRÉSENTS
POUR VOUS ACCUEILLIR

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

Une nouvelle année 2019, une belle saison
qui se prépare !
Quelles sont les perspectives sur le marché
immobilier particulier de Port Grimaud en
2019 ?
Le bilan 2018 est très positif sur les locations
de vacances puisque nous constatons une
augmentation des séjours sur la saison de
plus de 20%. Les nouveaux outils mis en
place nous ont permis de pouvoir accueillir
dans de bonnes conditions de nombreuses
familles venues découvrir ou redécouvrir
notre belle cité lacustre.
En ce qui concerne les transactions, après
une très belle année 2017, il y a eu un
ralentissement des ventes en 2018 où les
acquéreurs se sont plus orientés sur des
appartements que sur des maisons. Les
efforts marketing mis en place donnent des
résultats et nous les poursuivons.
Depuis début 2019, les demandes sont à
nouveau à la hausse et semblent donner de
belles perspectives.

Notre Plan (fait maison) �������������������������������������������������� p.59

Nous sommes heureux de participer à
l’accomplissement de ces vacances de rêve.

Tél :
+33 4 94 56 56 58
Email :
agence@boutemy.net
Web :www.boutemy.net

w w w.boutemy-blog.com
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Témoignages d’acquéreurs à Port Grimaud ����������� p.4 et 5

Port Grimaud est une destination
ensoleillée, sécurisée où il fait bon vivre et
s’échapper d’une vie parfois un peu trop
trépidante.

Pour nous contacter :

w w w.boutemy.net

Port Grimaud : un lieu unique et magique
où il fait bon vivre... et habiter !

Quelques Maisons à la Vente �������������������������������������������� p.7

Marion Boutemy
Présidente

immobilier
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Pour que Port Grimaud conserve son niveau
d’exigence et de standing, des travaux
importants ont été entamés. Cet hiver Port
Grimaud 1 a fait peau neuve, la première
tranche est pratiquement terminée.
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Dans ce magazine, nous aimons vous faire
découvrir Port Grimaud, son histoire hors
du commun ainsi que les personnes qui
l’animent au quotidien et contribuent à en
faire une destination de vacances unique en
son genre.
Aujourd’hui, nous avons souhaité donner
la parole à 3 récents acquéreurs d’un bien
immobilier à Port Grimaud.

EN

Êtes-vous des amateurs de voile ? Avoir un amarrage, est-ce un
plus pour vous ?
Viviane et José : Nous ne sommes pas des navigateurs mais apprécions
cet environnement maritime.

In this magazine we like to introduce
you to the wonders of Port Grimaud, its
extraordinary history as well as the people
who run it on a daily basis and contribute to
making it a unique holiday destination.
In this issue, we interviewed 3 recent buyers
of a real estate property in Port Grimaud.

Julien : Ce qui fait l’attrait de Port Grimaud pour moi, c’est véritablement
son ouverture sur la mer. Je suis un amateur de voile et c’est pourquoi
nous avons acquis un appartement avec une place de port.

Bonjour, qui êtes-vous et d’où venez-vous ?
Viviane et José : Je suis française, mon époux est espagnol et nous
habitons à l’année en Suisse.
Julien : Je suis français et habite à Lyon avec ma femme et nos 3 enfants.

Comment avez-vous connu Port Grimaud ?
Viviane et José : Nous avons connu Port Grimaud grâce à des amis qui
passent leurs vacances sur la Côte d’Azur depuis plusieurs années et en
particulier à Port Grimaud.
Cela fait 5 ans que nous y séjournons en moyenne 3 fois par an.
Julien : Nous y avons fait escale en 2013. Nous avons tellement aimé
l’architecture de Port Grimaud que nous y avons pris une place
d’amarrage pour le bateau. Et en 2017, nous avons acheté un appartement
avec amarrage.

Lors de l’achat de votre résidence secondaire, avez-vous hésité
avec d’autres destinations ?
À l’unisson : Non !

Comment s’est déroulé le processus d’acquisition de votre
appartement ?

Hello, who are you and where are you from?

Viviane et José : Le processus complet n’a duré que 4 mois. Nous avons
bien sûr débuté de notre côté en recherchant des biens correspondant
à nos possibilités, puis avons contacté 2 agences immobilière dont
l’agence Boutemy Immobilier.

Julien : I am French and I live in Lyon with my wife and our 3 children

Nous avons visité au total 6 appartements à des endroits différents du
village. Notre choix s’est porté sur ce bien et nous avons décidé faire
une offre le jour même . A partir de ce moment, Marion Boutemy s’est
chargée de toutes des démarches allant des discussions financières
avec le vendeur, à la rédaction du compromis, jusqu’à l’organisation des
rendez-vous avec le notaire pour la signature finale.
Julien : À la fin de l’été 2017, nous nous sommes dit que nous ne souhaitions
plus habiter tout le temps sur notre bateau pendant les vacances et avons
donc décidé d’acquérir un appartement avec amarrage. Nous avons fait
le tour des vitrines des différentes agences immobilières du village et
avons effectué quelques visites. Yael, qui avait bien cerné nos goûts, nous
a proposé un appartement qui nous plairait, pensait-elle, mais il fallait
nous projeter car il y avait tout à refaire. Nous avons immédiatement été
séduits et avons rapidement signé un compromis.
Il ne fallait pas perdre de temps car nous voulions réaliser les travaux de
rénovation et d’aménagement tant que cela était encore autorisé pour
ne pas créer de nuisances sonores aux vacanciers.

Envisagez-vous de mettre votre bien en location lorsque vous
n’y résidez pas ?
Viviane et José : Oui, ce sera la première année pour nous cette année.
Nous confions notre bien à l’agence Boutemy Immobilier en toute
confiance car la mise en location a été menée de main de maître par
Yael qui a montré un grand professionnalisme.
Julien : Nous ne sommes pas fermés à cette possibilité mais elle n’est pas
d’actualité pour le moment.
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Viviane, José et Julien font partie des nombreux nouveaux propriétaires
que nous avons accompagnés du projet à la concrétisation de leurs
rêves. Nous sommes heureux d’y avoir participé et leurs souhaitons de
très bonnes vacances à Port Grimaud !
www.boutemy.net

Viviane et José : I am French, my husband is Spanish and we live in
Switzerland

How did you hear about Port Grimaud?
Viviane et José : We knew Port Grimaud thanks to friends who have
been spending their holidays on the French Riviera for several years and
especially in Port Grimaud.
For the past 5 years, we have been visiting it on an average 3 times a year.
Julien : We made a stopover there in 2013. We were so impressed with
the architecture of Port Grimaud that we decided to take a mooring
space for the boat. And in 2017, we bought an apartment with mooring.

When buying your vacation home, did you consider other
destinations?
À l’unisson : No !

Are you a sailing enthusiast? Is having a mooring a bonus for
you?

formalities, from financial discussions with the seller, to drafting the
agreement and to organizing appointments with the notary for the final
signature.
Julien : At the end of the summer of 2017, we decided that we no longer
wanted to live on our boat for the entire holiday period and decided to
buy an apartment with mooring. We looked at the listings displayed
on the windows of the various real estate agencies in the village and
made some visits. Yael, who understood our preferences very cleary,
suggested we visit an apartment that she thought we would like but
she recommended to keep an open mind to grasp its full potential as
everything had to be renovated. We immediately fell in love with it and
quickly signed an agreement.
We didn’t want to waste any time because we wanted to carry out the
renovation and refurbishment work when it was still authorized in
order not to create noise pollution for holidaymakers.

Do you intend to rent your property when you are not residing
there?
Viviane et José : Yes, this year will be our first year renting it out. We
are entrusting our property to the Boutemy Immobilier agency with
complete confidence because the rental was perfectly carried out by
Yael who demonstrated a high level of professionalism.
Julien : We have not ruled out this possibility, but it is not currently
relevant.
Viviane, José and Julien are among the many new owners we have helped
all the way from their initial project to the acquisition of their new holiday
property. It was a pleasure contributing to make their dreams come true and
we wish them a wonderful holiday in Port Grimaud!

Viviane et José : We are not navigators but we do enjoy this maritime
environment.
Julien : What makes Port Grimaud so attractive to me is actually its
exposure to the sea. I am a sailing enthusiast and that is why we have
acquired an apartment with a mooring.

How did the process of buying your apartment go?
Viviane et José : The entire process took only 4 months. Naturally, we
started by looking for properties that corresponded to our resources,
then contacted 2 real estate agencies, including the Boutemy Immobilier
agency.
We visited a total of 6 apartments in different parts of the village. We
selected this property and decided to make an offer the same day.
From that moment on, Marion Boutemy took care of all the necessary
www.boutemy.net
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NOS MAISONS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

VOTRE PROJET DE VENTE PREND L’EAU ?
BOUTEMY IMMOBILIER
vous donne de l’oxygène et
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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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Grande maison de pêcheur plein Ouest avec amarrage 14m
Large West-oriented ﬁsherman house with a 14m-mooring

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM1052
C’est au bout d’une impasse confidentielle proche
du centre que se trouve cette maison de pêcheur
atyique. Ouvrez le portillon et vous découvrirez
une terrasse a l’abri des regards idéale pour
profiter des premiers rayons du soleil. Entrez
dans la maison et appréciez les volumes hors du
commun du salon agrandi par une loggia avec
puit de lumière. La loggia s’ouvre totalement pour
laisser apparaitre une vue superbe sur la Marina
et l’Eglise de Port Grimaud. Le rez-de-chaussée
offre donc un espace de vie particulièrement
spacieux. Au 1er étage, une chambre avec une
grande terrasse côté canal, une chambre avec
balcon côté rue, une salle de bains et WC séparé.
Au 2ème étage, une chambre avec balcon et vue
sur le canal, une chambre côté rue et une salle
de douche. Côté marina, une terrasse exposée
plein Ouest sans vis-a-vis. Cette maison dispose
donc de 2 terrasses au rez-de-chaussée pour un
ensoleillement continu et d’une grande terrasse et
de 2 balcons dans les étages.
Devant la maison, un amarrage de 14m x 4,20m.
Une place de parking au parking résidents. Une
maison de pêcheur unique et spacieuse!

Unique ﬁsherman house located at the end
of a quiet street close to the center. Open
the gate to discover a terrace hidden from
outside, wel-oriented to enjoy sunrise.
Walk into the house to appreciate the great
volumes of the living-room extended by a
loggia and its skylight. The loggia can be
fully opened to show a wonderful view on
the Marina and the Church of Port Grimaud.
So the ground ﬂoor is very spacious for
such a house. On the 1st ﬂoor, a bedroom
with a large terrace on the canal side, a
bedroom with a balcony on the street side,
a bathroom and separate toilets. On the 2nd
ﬂoor, a bedroom with a balcony and a lovely
view on the boats, a bedroom on the street
side and a shower-room. On the canal
side, a West-oriented terrace with no visa-vis. This house has got 2 terraces on the
ground ﬂoor to enjoy the sun all day long, a
large terrace and 2 balconies on the upper
ﬂoors. In front of the house, a 14m x 4,20m
mooring. A parking space on the main
parking. A unique and spacious house!

DPE : D

1 065 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 001 100 €.
Charges annuelles : 3 200 €.
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14m x 4,20m

x4

96 m²

x2

www.boutemy.net
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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.
A 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.
Grace 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 haeven of peace in Port Grimaud!

DPE : D

780 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 733 200 €.
Charges annuelles : 2 430 €.
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10m x 4,20m

x2

60 m²

x1

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

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM1045
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.

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 West-oriented 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.

DPE : D

1 600 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 504 000 €.
Charges annuelles : 4 982 €.
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10m x 4,50m

x4

111 m²

x2
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Maison d’exception avec piscine et amarrage 18,60m
A villa with a pool and a very big mooring in Port Grimaud

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM3018
EXCLUSIVITE! 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 190m2
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 : NC

2 995 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 2 815 300 €.
Charges annuelles : 7 520 €.
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18,6m x 7,4m

x6

192 m²

x5
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Maison de pêcheur plein Ouest avec amarrage 12m
West-oriented ﬁsherman house with a 12m mooring

Maison de pêcheur avec amarrage 18m proche plage
Fisherman house with a 18m-mooring close to the beach

Réf. : TM3020

Réf. : TM2016

Jolie maison de pêcheur spacieuse dans un quartier
privatif proche du centre.
Au rez-de-chaussée: un salon, une cuisine séparée et un
WC invités.
Au 1er étage: 1 grande chambre avec sa salle de bains et
une chambre avec sa salle de douche et un balcon.
Au 2ème étage: une chambre avec un grand balcon et
une belle vue sur les canaux et la marina, une deuxième
chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur, un solarium.
Côté canal, une terrasse et un jardinet exposés plein
Ouest idéal pour proﬁter du soleil l'après midi jusqu'au
soir.
Un amarrage de 12m x 4,20m devant la maison.
Un parking privatif en face de la maison.
Une maison confortable et lumineuse.

12m x 4,20m
89 m²

Lovely enlarged ﬁsherman house in a private area close
to the center.
On the ground ﬂoor: the living-room, a separate kitchen
and guest toilets.
On the 1st ﬂoor: 1 bedroom with a bathoom and 1 bedroom
with a shower-room and a balcony.
On the top ﬂoor: 1 bedroom with a large balcony and
a beautiful view on the canal and the marina, a 2nd
bedroom and a bathroom.
Above the top ﬂoor, a solarium.
On the canal side, a west-oriented terrace and a little
garden to enjoy the sun during the afternoon until
sunset.
A 12m x 4,20m mooring in front of the house.
A private parking nearby.
A cosy and bright house.

x4
x3

1 280 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 203 200 €.
Charges annuelles : 3 350 €.

DPE : NC
16
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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 comme suit:
- au rez-de-chaussée: une salle de séjour avec une
cuisine américaine
- au 1er étage: 2 chambres, 1 salle d'eau, WC séparé
- au 2ème étage: 1 chambre avec balcon, 1 petite chambre
et 1 salle de bains.
Côté canal, une terrasse et un jardin.
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 1st ﬂoor: 2 bedrooms, a shower-room and
separate toilets
- on the 2nd ﬂoor: 1 bedroom with a balcony, 1 small
bedroom and a bathroom.
On the canal side, a terrace and a garden.
A 18m x 4.25m mooring.
A private parking space next to the house.
The beach is only 2 minute-far by walk.

x4
x2

849 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 798 060 €.
Charges annuelles : 2 900 €.

DPE : NC
www.boutemy.net
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Balandrine avec 2 terrasses et amarrage 10m - quartier privatif
House with 2 terraces - 10m mooring - private area

Maison près de la plage avec amarrage 14m
House with a 14m mooring close ot the beach

Réf. : TM1027

Réf. : TM1051

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!

10m x 4,20m
65 m²

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 openplan 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 €

x2
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 750 120 €.
Charges annuelles : 2 300 €.

DPE : C
18
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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.

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.

Un amarrage de 14m x 4,40m.

A 14m x 4,40m mooring.

Une place de parking au parking résidents

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

749 990 €

x2
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 704 990 €.
Charges annuelles : 2 400 €.

DPE : D
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 orientée plein ouest
West-facing ﬁsherman house

Réf. : TM2041

Réf. : TM2037

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.

945 000 €

x4
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 888 300 €.
Charges annuelles : 3 100 €.

DPE : C
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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.

10m x 4,26m
89 m²

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!

925 000 €

x4
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 869 500 €.
Charges annuelles : 2 771 €.

DPE : C
www.boutemy.net
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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

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

Réf. : TM1047

Réf. : TM2021

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!

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

980 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 921 200 €.
Charges annuelles : 3 206 €.

DPE : C
22

www.boutemy.net

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 €.
Charges annuelles : 2 800 €.

DPE : C
www.boutemy.net
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Maison d'exception avec amarrage et Jacuzzi
Large house with a mooring and a small pool

Maison de pêcheur proche plage avec amarrage 15m et garage
Fisherman house close to the beach with a 15m mooring and a garage

Réf. : TM1008

Réf. : TM1030

Cette belle maison très spacieuse se trouve à quelques
pas de la plage de Port Grimaud.
Au rez-de-chaussée, un grand salon / salle à manger
avec cuisine ouverte et des toilettes invités.
Au 1er étage, une chambre de maître très spacieuse avec
coin salon, salle d'eau et sauna.
Au 2ème étage quatre chambres, une salle de bains et une
salle d'eau.
Côté rue un grand jardin avec un jacuzzi.
Côté canal, une terrasse prolongée par un grand ponton
en teck et une très jolie vue dégagée sur les canaux de
Port Grimaud.
Cette maison a un amarrage de 12m/ 13m x 10m, idéal
pour un bateau et une annexe ou des jet-skis.
2 places de parking dans le patio devant la maison.
Une très belle maison idéalement placée pour proﬁter
de la plage et de la vie port-grimaudoise !

12m x 10m
160 m²

Beautiful wide house next to the beach of Port Grimaud.
On the ground ﬂoor, a large living-room / dining-room
with an open kitchen and guest toilets.
On the ﬁrst ﬂoor, a spacious masterbedroom with a
lounge, a shower-room and a sauna.
On the second ﬂoor, four bedrooms, a bathroom and a
shower-room.
On the street side, a garden with a jacuzzi.
On the canal side, a terrace extended by a large wooden
pontoon with a lovely view/ 13m x 10m mooring, perfect
for a boat and a dinghy or jet-skis.
2 parking spaces in the patio in front fo the house.
A great house well located close to the beach !

x5
x3

2 700 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 2 538 000 €.
Charges annuelles : 6 200 €.

DPE : C
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Cette charmante maison de pêcheur typique et de style
provençal se situe à quelques pas des commerces de la
cité lacustre et de la plage.
A l'entrée, un petit jardin idéal pour laisser les vélos.
Sur 3 niveaux elle se compose comme suit:
- au rez-de-chaussée: une salle de séjour lumineuse et
une cuisine séparée
- au 1er étage: deux chambres -dont une grande côté
canal-, une salle de bains et WC indépendant
- au 2ème étage: deux chambres - dont une grande avec
balcon côté canal-, et une salle de bains.
Une terrasse orientée plein sud avec une jolie vue sur
les canaux.
Un amarrage de 15m x 4m. Une place de parking sur le
parking résidents. Une maison idéalement placée à michemin entre la plage et les commerces.
RARE ! Vendue avec un box de garage!

15m x 4m
87 m²

Charming typical ﬁsherman house close to the facilities
of Port Grimaud 1 and the beach.
At the entrance, a little garden perfect to park the
bicycles.
On three levels it is composed as follows:
- on the ground ﬂoor: a bright living-room and a
separate kitchen
- on the 1st ﬂoor: two bedrooms -among which a large
one-, a shower-room and separate toilets
- on the 2nd ﬂoor: two bedrooms -among which a large
one with a balcony- and a bathroom.
A South-oriented terrace with a lovely view on the canal.
A 15m x 4m mooring.
A parking space on the main parking.
A well-located house in-between the beach and the
facilities.
RARE! Sold with a garage!

x4
x2

1 100 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 034 000 €.
Charges annuelles : 3 200 €.

DPE : E
www.boutemy.net
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Maison élargie et rénovée avec amarrage de 14m
Enlarged and renewed house with a 14m mooring

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

Réf. : TM2038

Réf. : TM2040

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.

14m x 5,80m
75 m²

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 ﬂoorheating 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.

x2
x1

1 399 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 315 060 € €.
Charges annuelles : 2 800 €.

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 detente.
Un amarrage de 12m x 4,95m, 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 €.
Charges annuelles : 1 300 €.

DPE : E
www.boutemy.net
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Maison de maître avec piscine et amarrage 12m
Exceptional house with swimming-pool and mooring

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

Réf. : TM2036

Réf. : TMHP005

Splendide villa de maître avec amarrage en pleine propriété.
Cette villa particulièrement 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 manger- prolongée par une grande terrasse couverte
bordée de baies vitrées la rendant très lumineuse. Une belle
cuisine composée d’une partie garde-manger/ buanderie, une
cuisine équipée et une arrière-cuisine. Dans une partie distincte
du rez-de-chaussée, deux chambres, une salle de bains et un
WC forment un appartement partiellement indépendant. - au 1er
étage, 3 chambres -dont une belle chambre de maître- et 2 salles
de bains. Côté rivière, une terrasse aménagée en 2 parties borde
la piscine dans une architecture toute en harmonie permettant
à la fois d’être ensemble tout en laissant à chacun la possibilité
d’avoir son espace dédié. 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!

12m x 4m
166 m²

Beautiful unique house with a freehold mooring.. 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 diningroom- 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. - 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 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.

x5
x3

1 950 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 833 000 €.
Charges annuelles : 6 265 €.

DPE : B
28

www.boutemy.net

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/ diningroom 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 and 8,50m x 2,50m
3 private parking spaces.
A beautiful house that will satisfy the most demanding
people!

10m x 3,05m
8,5m x 2,5m

x3

117 m²

x2

1 280 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 203 200 €.
Charges annuelles : 2 600 €.

DPE : C
www.boutemy.net
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NOS APPARTEMENTS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

Un appartement avec beaucoup de charme au cœur de Port Grimaud avec une vue magniﬁque sur
la marina
Apartment with a mezzanine and South-oriented balcony - building with lift

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1062

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

EXCLUSIVITÉ ! Ce bel appartement exposé plein Sud se
trouve au cœur de Port Grimaud 1 dans un immeuble
avec ascenseur.
Au niveau inférieur, un salon donnant sur un balcon, un
coin cuisine, et une salle d’eau avec WC.
Au niveau supérieur, une mezzanine aménagée en
chambre.
CLIMATISATION
Une cave.
Un balcon offrant un point de vue unique et magniﬁque
sur la Marina.
Les commerces se trouvent au pied de l’immeuble et la
plage à seulement quelques minutes à pieds.
Un agréable pied-a-terre pour découvrir la Cité
Lacustre.

non
32 m²

SOLE AGENT! A pretty South-oriented studio apartment
located in a building with a lift in the center of Port
Grimaud 1.
On the lower ﬂoor, a living-room leading to a sunny
balcony, an open kitchen and a shower-room.
On the upper ﬂoor, a mezzanine done as a bedroom.
A/C
A cellar.
A balcony with a unique and wonderful view on the
Marina.
The shops are at the bottom of the buliding and the
beach is only a few minutes away by walk.
A cosy apartment well located to enjoy the “Cité
Lacustre”

235 000 €

x1
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 220 900 €.
Charges annuelles : 1 450 €.

DPE : D
www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces avec balcon et ascenseur
2-room apartment a balcony and a lift

Appartement avec belle mezzanine et loggia
Apartment with a large mezzanine and a loggia

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1059

Réf. : TA3025

C'est au cœur de Port-Grimaud 1 que se trouve ce coquet
appartement 2 pièces.
Commerces et restaurants se trouvent au pied de
l'immeuble.
L'immeuble dispose d'un ascenseur pour un plus grand
confort.
L'appartement se compose d'un salon avec cuisine
ouverte, une belle chambre avec porte-fenêtre et une
salle de bains.
Climatisation dans le salon.
Un balcon orienté plein Ouest pour admirer les canaux
jusqu'au coucher du soleil.
Un casier de rangement à l'étage et un grand placard au
rez-de-chaussée.
Une place de parking sur le parking résidents.
Un perle à découvrir rapidement!

non
34 m²

Lovely 2-room apartment in the heart of Port-Grimaud.
The shops and restaurants are located at the bottom of
the building.
Building with a lift for more comfort.
The apartment is composed of a living-room with an
open kitchen a bedroom with a French window and a
bathroom.
A/C in the living-room.
A West-oriented balcony to admire the view on the canal
until sunset.
A cupboard in the corridor of the building and another
one on the ground ﬂoor.
A parking space on the main parking.
A property worth visiting!

249 000 €

x1
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 234 060 €.
Charges annuelles : 1900 €.

DPE : E
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EXCLUSIVITÉ
Charmant appartement de type studio cabine avec
mezzanine au dernier étage d'un immeuble près de Port
Grimaud Sud et de sa place commerçante.
Cet appartement a été rénové dans un style provençal
doux.
Il est composé d'un salon avec kitchennette, une
mezzanine avec fenêtre aménagée en chambre, une
chambre cabine spacieuse dans l'entrée, une salle de
douche et WC indépendant.
Côté canal, un balcon loggia avec très jolie vue sur les
canaux d'ou vous proﬁterez d'un bel ensolleillement le
matin.
Rare: Un garage.
Un appartement fonctionnel avec beaucoup de charme!

non
41 m²

Lovely studio-cabin apartment with a mezzanine on the
top ﬂoor of a building close to Port Grimaud South and
its facilities.
It has been renovated in a provençal style.
A living-room with a kitchenette and nice mezzanine
with a window done as a bedroom, a large cabinbedroom at the entrance, a shower-room and guest
toilets.
On the canal side, A loggia sunny in the morning and
with a beautiful view on the boats.
Rare: A Garage!
A well-organized apartment with much charm!

230 000 €

x1
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 216 200 €.
Charges annuelles : 1 411 €.

DPE : E
www.boutemy.net
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Grand appartement 3 pièces avec terrasse, vue mer et amarrage 12m
Large 3-room apartment with a terrace, seaview and a 12m berth

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

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1055

Réf. : TA1013

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
67 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
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www.boutemy.net

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 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 : 1 900 €.

DPE : D
www.boutemy.net
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Appartement rénové en rez-de-chaussée avec grande
terrasse
Renovated apartment with a large terrace

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

Réf. : TA2021

Réf. : TA1042
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
trave rsant 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 €.

C’est au cœur de Port Grimaud Sud, un quartier entièrement privatif, que
se trouve ce bel appartement 3 pièces entièrement rénové.
Avec une entrée indépendante et une grande terrasse, il offre tous les
avantages d’une maison tout en étant de plain pied.
Il se compose d’un salon avec cuisine américaine, 2 chambres et une salle
de douche.
Très lumineux, il bénéﬁcie d’une double exposition Sud et Ouest.
Côté extérieur, une grande terrasse de 70m2 environ, idéale pour proﬁter
de l’ensoleillement continu du matin et jusqu’au coucher du soleil.
Un appartement coup de cœur !
Une place de parking privative a proximité.

Lovely fully renovated 3-room apartment in the very heart of Port
Grimaud South - a private area.
With a separate entrance and a very large terrace, it has the features
of a little house but all on the same ﬂoor.
It is composed of a living-room with an open kitchen, 2 bedrooms
and a shower-room.
Very bright thanks to its double exposure: South and West.
Outside, a large terrace (about 70sqm) to enjoy the sun all day long
from the mid-morning until sunset.
An apartement worth visiting!
A private parking space near-by.

non

x2

47 m²

x1

475 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 446 500 €
Charges annuelles : 2 100 €.

DPE : D

DPE : C
36
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11,5m x 3,6m

x3

90 m²

x1

499 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 469 060 €.
Charges annuelles : 3 501,77 €.

DPE : C

38
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Grand appartement 4 pièces avec climatisation et
amarrage 11,50m
Large 4-room apartment with A/C and a 11,50m mooring

Appartement 4 pièces entièrement rénové - balcon plein ouest
Fully renewed 4-room apartment - West-oriented balcony

Réf. : TA1040

Réf. : TA1065

Bel appartement très lumineux en plein cœur de la cité lacustre de
Port Grimaud. Les commerces et la plage se trouvent tout près.
Il se compose d’un salon, une cuisine séparée, 3 chambres et une
salle de bains avec toilettes, plus des toilettes séparées. Son grand
séjour donne accès à un balcon côté canal tandis que la cuisine
donne accès à un second balcon côté place. Exposition sud côté
salon avec vue sur les canaux, et nord côté cuisine avec vue sur
collines de Grimaud. Climatisation dans le séjour et double vitrage.
Un amarrage de 11,50m x 3,60m.
De très beaux volumes pour un appartement au cœur de la vie de
Port Grimaud!
Une place de parking au parking résidents.

Grand appartement 4 pièces de 91 m² environ entièrement rénové
et climatisé au cœur 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.

Lovely 4-room apartment in the very heart of Port-Grimaud 1. The
ﬂat is very bright and well-located close to the shops and the beach.
It is composed of a large living-room, an kitchen, 3 bedrooms, 1
bathroom with toilets and separate toilets. The living-room opens
onto a South-Oriented balcony on the canal side and the kitchen
has a balcony with a view on the hills. A/C in the living room and
double-glazing windows.
A 11,50m x 3,60m mooring.
Great volumes for an apartment in the center of Port Grimaud!
A parking space on the main parking.

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.

non

x3

91 m²

x2

599 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 530 160 €.
Charges annuelles : 3 940 €.

DPE : D

www.boutemy.net
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non

x2

43.78 m²

x2

510 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 479 400 €.
Charges annuelles : 1 650 €.

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

Grand appartement 3-4 pièces avec beau balcon
Large 3/4 room apartment with a wide balcony

Réf. : TA3022

Réf. : TA1060

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 !

Ce bel appartement spacieux de type 4 pièces se trouve au cœur
de Port-Grimaud 1, à quelques pas de la place du marché. Les
commerces se trouvent a quelques pas seulement et la plage a
environ 5 minutes à pied. En face de l’immeuble se trouve l’arrêt des
Coches d’eau pour vous balader dans les canaux de Port Grimaud.
Situé au 2ème et dernier étage, cet appartement est composé d’un
grand salon très lumineux, une cuisine ouverte, 2 chambres, un
bureau , une salle de bains, une salle d’eau, et une buanderie. La
chambre et le bureau donnent accès à un grand balcon qui offre
une jolie vue sur les canaux. Cet appartement bénéﬁcie à la fois de
la proximité de la place du marché et de ses commerces et du calme
d’un quartier résidentiel. Un charmant appartement à voir!

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 showerroom 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!

Lovely large 3/4-room apartment In the very heart of Port-Grimaud
1, a few meters far from the market place.
The shops are near-by and the beach about 5 minutes away by walk.
For a cruise on the canal, the “Coches d’eau” stop is in front of the
building.
This apartment is very clear and is composed of a large living-room
with an open kitchen, 2 bedrooms, a study, 2 bathrooms and a
laundry room.
One bedroom and the office give access to a large balcony that has
a beautiful view on the canal.
Whereas it is close to the market place’s shops, it remains very
quiet.
A charming apartment worth seeing!

non

x2

87 m²

x2

495 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 465 300 €.
Charges annuelles : 3 958 €.

DPE : D

www.boutemy.net
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10 m x 3m

x1

35 m²

x1

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

DPE : D

42
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2 pièces avec amarrage proche plage
2-room with a mooring close ot the beach

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

Réf. : TA2020

Réf. : TA3020

C’est à moins de 5 minutes à pieds de la plage privative que se trouve
ce bel appartement. 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-à-vis pour
proﬁter du soleil.
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!

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 lovely apartment is located less than 5-minute away from the
private beach by walk.
It is on the top ﬂoor so that the ceiling is high which makes it more
comfortable.
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 vis-a-vis to
enjoy the sun.
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!

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 : 890 €.

DPE : E

www.boutemy.net
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12,5m x 4,3m

x1

36 m²

x1

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

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

Studio cabine avec loggia et belle vue
Studio with a loggia and a beautiful view

Réf. : TA2068

Réf. : TA3074

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.

Charmant studio avec climatisation reversible au 1er étage avec
superbe vue sur les canaux.
Un pièce principale avec kitchenette, une salle de bains et une
chambre cabine dans l’entrée.
Climatisation.
Côté canal une loggia orientée Sud-Est.
Une place de parking numérotée.
RARE: Possibilité de garage en supplément.

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.

Lovely apartment with A/C on the 1st ﬂoor with a beautiful view on
the canal.
A living-room with a kitchenette, a bathroom and a cabin-bedroom
at the entrance.
A/C
On the canal side, a South-East oriented loggia.
A numbered parking space.
RARE: Possibility to buy a garage in addition.

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

www.boutemy.net
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7m x 3m

x3

81 m²

x1

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

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

Bel appartement 3 pièces à Port Grimaud Sud
Lovely three-room apartment in Port Grimaud South

Réf. : TA1006

Réf. : TA2004

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’Eglise et
les canaux.
La jouissance d’un amarrage 7m à proximité.
Une place de parking au parking résidents.

C’est dans le quartier privatif de Port Grimaud Sud que se trouve ce
bel appartement 3 pièces de 47m2 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.

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.

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.

non

x2

46 m²

x1

349 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 328 060 €.
Charges annuelles : 2 200 €.

DPE : C

www.boutemy.net
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17,5m x 4m

x3

104 m²

x2

815 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 766 100 €.
Charges annuelles : 5 800 €.

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

Appartement 3 pièces avec grand balcon et vue canaux
3-Room apartment with a large balcony on the canal

Réf. : TA3013

Réf. : TA3015

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.

C’est au cœur du quartier privatif de Port Grimaud dans un
immeuble avec ascenseur que se trouve ce bel appartement rénové.
Commerces et restaurants à proximité.
Un salon avec cuisine américaine, une belle chambre donnant sur
le balcon, une seconde chambre plus petite, un dressing, une salle
de bains et une salle d’eau.
Le salon et la chambre s’ouvrent côté canal sur un balcon double
aménagé en un espace détente et un espace repas.
Très jolie vue dégagée sur les canaux et les collines.
2 places de parking numérotées.
À voir!

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.

Pretty renewed 3-room apartment in a building with a lift located
in a private area of Port Grimaud South.
Facilities and restaurants near-by.
A living-room with an open-plan kitchen, a large bedroom leading
onto the balcony, a second smaller bedroom, a wardrobe, a
bathroom and a shower-room.
Both the bedroom and the living-room open on the canal side on a
double-balcony done in 2 spaces: a lounge and a dining area.
Beautiful view on the canal and the hills.
2 numbered parking spaces.
Worth visiting!

non

x2

51 m²

x1

478 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 449 320 €.
Charges annuelles : 2 217 €.

DPE : D

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

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

Réf. : LM2010
6 personnes

x3

11m

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.

50

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

1 920 € /semaine

Maison rénovée avec
Climatisation et amarrage près
de la plage
Large house with A/C, WIFI, a
swimming-pool and a mooring

Réf. : LM1070

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.

5-7 personnes

x3

13m x 4m

x2

à partir de

1 530 € /semaine

Maison spacieuse avec piscine et
amarrage 11m
Big house with a swimming-pool
and a 11m mooring

Réf. : LM2036
6 personnes

x4

11m x 3,80m

x3

à partir de

1 600 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces rénové
avec terrasse
Modern 2-room apartment with
terrace

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

Réf. : LA3014

Réf. : LM1028

3-4 personnes

x1

3-4 personnes

x2

non

x1

10m x 4.20m

x1

à partir de

503 € /semaine

à partir de

Appartement 2 pièces rénové
avec grand balcon
Renovated 2-room apartment
with a large balcony

Maison élargie en pierres avec
amarrage 16m
Enlarged stone house with a 16m
mooring

Réf. : LA1033

Réf. : LM1025

2-3 personnes

x1

5-6 personnes

x3

non

x1

16m x 5m

x2

à partir de

502 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

1 240 € /semaine

Appartement rénové avec
mezzanine et WIFI proche plage
Renovated apartment with a
mezzanine and WIFI close to the
beach

Maison spacieuse avec terrasse,
jardin et amarrage
Wide house with a terrace, a
garden and a mooring

Réf. : LA1034

Réf. : LM3007

3-4 personnes

x1

6-7 personnes

x4

non

x1

12m x 5,50m

x3

à partir de
52

891 € /semaine

473 € /semaine

à partir de

1 750 € /semaine
www.boutemy.net
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Grand appartement 4 pièces sur
la plage avec vue mer et WIFI
Large 4-room apartment on the
beach with Seaview and WIFI

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

Réf. : LA1017

Réf. : LM1071

5-6 personnes

x3

6-7 personnes

x4

non

x1

16m x 4,20m

x2

à partir de

1 251 € /semaine

à partir de

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

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

Réf. : LA1028

Réf. : LM2007

3-4 personnes

x1

5-6 personnes

x3

non

x1

12m x 2,10m

x3

à partir de

474 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

1 241 € /semaine

Appartement 3 pièces rénové
avec grand balcon et superbe vue
Renovated 3-room apartment
with a large balcony and a
wonderful 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. : LA2005

Réf. : LM1014

3-4 personnes

x2

6-8 personnes

x4

non

x1

10m x 4,20m

x2

à partir de
54

1 200 € /semaine

750 € /semaine

à partir de

1 651 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces avec loggia
et ascenseur
2-room apartment with a loggia
and a lift

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

Réf. : LA3016

Réf. : LM1057

3-4 personnes

x1

5-6 personnes

x3

non

x1

16m x 5m

x2

à partir de

473 € /semaine

à partir de

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

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

Réf. : LA2075

Réf. : LM2061

3-5 personnes

x2

3-4 personnes

x2

non

x1

10m x3.30m

x2

à partir de

751 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

990 € /semaine

Bel appartement 4 pièces au
centre de Port Grimaud 1
Lovely four-room apartment in
the center of Port-Grimaud 1

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. : LA1018

Réf. : LA1025

5-6 personnes

x3

6-8 personnes

x3

non

x1

non

x2

à partir de
56

1 651 € /semaine

821 € /semaine

à partir de

1 064 € /semaine
www.boutemy.net
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Grand appartement 2 pièces avec
beau balcon et climatisation
Large 2-room apartment with a
large balcony and A/C

Réf. : LA1024
3-4 personnes

x1

non

x1

à partir de

503 € /semaine

Appartement 2 pièces avec grand
balcon à Port Grimaud Sud
2-room apartment with wide
balcony in Port Grimaud South

Réf. : LA2068
3-4 personnes

x1

non

x1

à partir de

474 € /semaine

Charmant appartement 2 pièces
d'angle avec beau balcon
Charming 2-room corner
apartment with a big balcony

Réf. : LA3012
3-4 personnes

x1

non

x1

à partir de
58

www.boutemy.net

473 € /semaine
www.boutemy.net
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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

