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L’ ÉDITO
de Marion

Bel été en perspective à Port Grimaud  ! 
Après les longs week-ends du mois de 
mai, nous entrons dans la période la plus 
attendue de l’année : les grandes vacances 
de l’été !

Port Grimaud s’est refait une beauté 
au printemps  : nombres de maisons ou 
immeubles   en ont profité pour retrouver 
leurs couleurs vives, leur permettant de 
briller au soleil.

Quelques nouveautés chez les 
commerçants, ouverture de restaurants ou 
nouvelles boutiques.

C’est à cette période que nous accueillons 
nos clients vacanciers et résidents le temps 
d’une semaine ou plus qui souvent leur 
donne le goût de Port Grimaud et l’envie d’y 
revenir.

Un goût de vacances, soleil et de sel qui 
reste dans les meilleurs souvenirs.

Notre équipe est là pour vous accueillir et 
faire en sorte que ces vacances soient les 
meilleures possibles.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent 
prolonger ce temps de vacances et 
réfléchissent à un projet d’achat, notre 
professionnalisme vous aidera à atteindre 
cet objectif. De la recherche, à la rédaction 
du compromis puis à l’accompagnement 
jusqu’à la vente et bien après, nous sommes 
présents pour vous.

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

Bienvenue à Port Grimaud
AV E C  B O U T E M Y  I M M O B I L I E R

Embarquez
pour le plus
beau des
voyages

boutemy
immob i l i e r

www.boutemy.net

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



Le village de Grimaud est un formidable écrin pour les 
manifestations culturelles et musicales organisées tout au long 
de l’année par la municipalité. Les ruines du château tout comme 
les ruelles pavées subliment les oeuvres offertes à la curiosité 
du public. Nous vous invitons à profiter des événements prévus 
pour égayer vos soirées estivales. Suivez le guide !

LES TRADITIONS POPULAIRES

Fier de sa culture provençale, le village aime faire découvrir à 
ses vacanciers des traditions centenaires toujours perpétuées 
avec passion par ses habitants.

    • Fête du Moulin et du Petit Patrimoine de Pays à Grimaud

Le 16 juin, retrouvons-nous de 10h à 13h au Moulin Saint-Roch 
pour une fête champêtre conviviale. Un guide vous présentera le 
fonctionnement des moulins à eau et à vent, l’approvisionnement 
en eau de notre village perché ayant présenté des défis 
importants au cours des siècles passés. Venez en famille pour 
profiter de danses folkloriques, d’une mini-ferme, de balades en 
calèche et à poney et du traditionnel apéritif offert par Grimaud-
Animations. 

• Les feux de la Saint-Jean

Célébrée le 23 juin, la procession de la Saint-Jean quittera le 
parvis la mairie à 18h00 pour rejoindre la chapelle de Notre-
Dame de la Queste. Elle fera halte devant chaque fontaine du 
village pour une aubade. 

Les visiteurs pourront se joindre au cortège tout au long du 
trajet. Une messe sera célébrée à la chapelle afin de bénir les 
fagots et d’embraser le feu de la Saint-Jean.

• Grimaud fête la Révolution

L’école de théâtre du Golfe de Saint-Tropez, le CRET organisera 
le 14 juillet des reconstitutions historiques de scènes de la 
Révolution dans les ruelles du village. Laissez-vous emporter 
par leur énergie communicative et embarquer dans un voyage 
dans le temps. Et si le coeur vous en dit, revêtez charlottes, 
cocardes et bonnets phrygiens. Cette journée exceptionnelle 
sera clôturée par le traditionnel bal du 14 juillet.

• La fête du village

Pendant 3 jours, les 14, 15 et 16 août, ce sera la fête à Grimaud. 
Depuis toujours, les villageois célèbrent l’Assomption à Grimaud 
mais cette fête puise également ses racines au Moyen-Âge, à 
partir duquel était organisée une grande foire agricole dans le 
parc de la chapelle Notre-Dame de la Queste.

Cet événement réunit désormais traditions religieuses (messe et 
procession du 15 août) et festivités (spectacles, feu d’artifice sur 
la plage de Port Grimaud et grand aïoli de la Queste).

LES GRIMALDINES

Tous les mardis du 16 juillet au 06 août se succéderont concerts 
et spectacles gratuits jusqu’au coeur de la nuit. La cité lacustre 
et son village médiéval seront pour l’occasion envahis par des 
artistes venus de tous horizons. 

Les Grimaldines seront ponctuées par 4 concerts exceptionnels 
dans l’enceinte du château médiéval de Grimaud :

• Kimberose le 16 juillet

• Alain Chamfort le 23 juillet

• Toure Kunda le 30 juillet

• Noa le 06 août

LES SOIRÉES MUSICALES DE GRIMAUD

Les soirées musicales de Grimaud sont un festival de musique 
classique se déroulant dans des lieux magiques du patrimoine 
grimaudois : l’église Saint-Michel , la chapelle Notre-Dame 
de la Queste ou la chapelle des Pénitents sont autant de lieux 
d’exception pour sublimer les oeuvres des artistes invités. 

Cet été, Grimaud aura le privilège d’accueillir :

• Juan Carmona et son quartet le 19 juillet sur le thème 
“au pays du flamenco” 

• Erik Berchot au piano le 09 août pour interpréter 
des morceaux “de Chopin à Aznavour” 

• Le quatuor Modigliani (violon, alto et violoncelle) 
le 19 septembre

Ces 3 concerts seront interprétés dans la chapelle Notre-Dame 
de la Queste.

Votre été à Grimaud sera peut-être reposant, sportif ou 
culturel, mais il sera festif nous en sommes sûrs. Nous espérons 
que vous profiterez bien de ces nombreuses animations. Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter notre blog blog.
boutemy.net ou le site grimaud-provence.com.

FR

Les festivités à Grimaud 
de l’été 2019

GRIMAUD’S MUSICAL EVENINGS

The musical evenings of Grimaud are a classical music festival 
taking place in magical places of the Grimaudois heritage: the 
Saint-Michel church, the Notre-Dame de la Queste chapel or 
the Pénitents chapel are all exceptional places to sublimate 
the performances of the invited artists. 

This summer, Grimaud will have the privilege of welcoming:

• Juan Carmona and his quartet on July 19th on 
“the land of flamenco” 

• Erik Berchot at the piano on August 09th to perform 
pieces “from Chopin to Aznavour” 

• The Modigliani Quartet (violin, viola and cello) 
on September 19th

These 3 concerts will be performed in the chapel of Notre-
Dame de la Queste.

Your summer in Grimaud may be relaxing, sporty or 
cultural, but we’re sure it will be festive. We hope you’ll 
enjoy all these activities. For more information, you can 
visit our blog blog.boutemy.net or the site grimaud-
provence.com.

The village of Grimaud is a wonderful scenery for cultural 
and musical events organized throughout the year by the 
municipality. The ruins of the castle as well as the cobbled 
streets sublimate the masterpieces offered to the public’s 
curiosity. We invite you to enjoy the events planned to 
brighten up your summer evenings. Follow the guide!

POPULAR TRADITIONS

Proud of its Provençal culture, the village likes to introduce 
its holidaymakers to century-old traditions that are still 
passionately perpetuated by its inhabitants.

• The Mill and Small Country Heritage Festival in Grimaud

On June 16th, let’s meet from 10am to 1pm at the Moulin Saint-
Roch for a friendly country celebration. A guide will introduce 
you to the operation of water and windmills, the water supply 
of our perched village having presented significant challenges 
over the past centuries. Come with your family to enjoy folk 
dances, a mini-farm, horse-drawn carriages and pony rides 
and the traditional apéritif offered by Grimaud-Animations. 

• St. John’s Day Fires

Celebrated on June 23rd, St. John’s Day procession will leave 
the square in front of the town hall at 6:00 pm to reach the 
chapel of Notre-Dame de la Queste. It will stop in front of 
each fountain in the village for a serenade. 

Visitors will be able to join the procession throughout the 
journey. A mass will be celebrated in the chapel to bless the 
bundles and to set the fire of St. John’s Day.

• Grimaud celebrates the Revolution

The Gulf of Saint-Tropez Theatre School, the CRET will 
organize on July 14th historical reconstructions of scenes of 
the Revolution in the village’s alleys. Let yourself be carried 
away by their communicative energy and embark on a journey 
through time. And if you feel like it, put on cockades and 
phrygian hats. This exceptional day will be closed by the 
traditional ball on July 14th.

• The village festival

For 3 days, on August 14th, 15th and 16th, there will be festivities 
in Grimaud. The villagers have always celebrated the 
Assumption in Grimaud, but this festival also has its roots 
in the Middle Ages, from which a large agricultural fair was 
organised in the park of the Notre-Dame de la Queste chapel.

This event now brings together religious traditions (mass and 
procession on August 15th) and festivities (shows, fireworks on 
the beach of Port Grimaud and the great aïoli of La Queste).

THE GRIMALDINES

Every Tuesday from July 16th to August 06th, free concerts 
and shows will follow one another after sunset. The lakeside 
city and its medieval village will be hosts to artists from 
everywhere. 

The Grimaldines will be marked by 4 exceptional concerts in 
the medieval castle of Grimaud:

• Kimberose on July 16th

• Alain Chamfort on July 23rd

• Toure Kunda on July 30th

• Noa on August 06th

EN

The festivities in Grimaud 
this summer 2019
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Port Grimaud et ses célèbres maisons 
de pêcheur colorées ne sont plus à 
présenter. De différentes tailles et 
avec des formes variées, elles donnent 
à la Cité Lacustre une esthétique 
unique. Mais saviez-vous que Port 
Grimaud recèle aussi des trésors 
cachés ? Maisons d’exception uniques, 
amarrages exceptionnels...
Alors, quels que soient vos critères, 
entrez et noustrouverons VOTRE 
perle rare !

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

boutemy 
immob i l i er

NOS MAISONS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD
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Accompagnement tout au long de votre reherche
En amont : par la recherche active de nouveaux biens

Lors de votre recherche : publications, visites, conseil et accompagnement
Pendant vos démarches : négociations, rédaction de compromis...

Après votre achat : conseils, gestion, accompagnement à la revente

Maîtrise des spécificités de Port Grimaud
Notre présence depuis 1998 fait de nous une véritable référence sur le secteur.

Adhérent FNAIM
Premier syndicat des professionnels de l’immobilier : pour une vision juste et équilibrée.

boutemy 
immob i l i er

Boutemy Immobilier
L’excellence, les pieds dans l’eau



 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 !  

 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 living-
room/ dining-room and its sliding 
windonws opening onto the pool and the 
canal.
On the ground fl oor, in addition to the 
wide living-room, a large kitchen, 1 
bedroom, a shower-room and guest 
toilets.
On the 1st fl oor, 4 bedrooms -including 
one with a loggia- and 3 bathrooms.
On the top fl oor, 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!    

 2 995 000  €
Honoraire d’agence de 6% inclus
soit un net propriétaire de 2 815 300 €.
Charges annuelles :  7 520  €. 

  18,6 x 7,4 m   x  6 

  192  m²  x 5  

  E X C L U S I V I T É  

   Maison d’exception avec piscine et amarrage 18,60m 
 Exceptional house with a swimming-pool and a 18,60m 
mooring 

DPE :   NC   

Réf. :  TM3018 
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 Cette jolie maison pêcheur se trouve près 
de l’entrée du port et off re 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.
 

 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 fl oor: a living-room with 
an open-plan kitchen
- on the 1st fl oor: 2 bedrooms, a shower-
room and separate toilets
- on the 2nd fl oor: 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.
  

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

  18m x 4,25m  x  4 

  85  m²  x 2  

  E X C L U S I V T É  

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

DPE :   NC  

Réf. :  TM2016 
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 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 profi ter  
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. 

 Lovely enlarged fi sherman house in a 
private area close to the center.
On the ground fl oor: the living-room, a 
separate kitchen and guest toilets.
On the 1st fl oor: 1 bedroom with a bathoom 
and 1 bedroom with a shower-room and a 
balcony.
On the top fl oor: 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 fl oor, 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.  

 1 280 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 203 200 €.
Charges annuelles : 3 540 €. 

  12m x 4,20m  x  4 

  89  m²  x 3  

  E X C L U S I V T É  

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

DPE :   NC  

Réf. :  TM3020 
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 C’est dans un quartier très confi dentiel et 
privatif que se trouve cette jolie maison 
de type balandrine.
À l’entrée, une terrasse fl eurie avec 
beaucoup de charme.
Côté canal une terrasse très ensoleillée 
idéale pour profi ter de la lumière jusqu’au 
coucher du soleil.
Cette maison se compose au rez-de-
chaussée 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 profi ter 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 confi dential area of Port Grimaud.
At the entrance, a charming terrace 
surrounded by fl owers.
On the canal side, a very sunny terrace 
perfect to enjoy the light until sunset.
The house is composed on the ground 
fl oor of a living-room with an open 
kitchen and on the 1st fl oor, 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!    

 780 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 733 200 €.
Charges annuelles : 2 430 €. 

  10m x 4,20m  x  2 

  60  m²  x 1  

  E X C L U S I V T É  

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

DPE :   D  

Réf. :  TM1049 
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 Cette superbe maison d’angle de 175  m² 
environ se trouve dans un quartier privatif 
de Port Grimaud Sud à proximité des 
commerces.
Elle a été entièrement rénovée dans un style 
moderne. Toute la maison est climatisée.
Elle se compose sur 2 niveaux : 
- au rez-de-chaussée: un grand salon/ salle 
à manger avec cuisine ouverte équipée, une 
salle d’eau avec WC et un garage.
- au 1er étage  : trois chambres avec leurs 
salles d’eau et WC et une chambre de maître 
avec sa salle de bains incluant baignoire et 
douche.
Côté canal, une belle terrasse en teck 
partiellement couverte et une piscine 
chauff ée. Devant la maison, un amarrage 
de 23m x 9,37m.
Un garage attenant à la maison accessible 
depuis le salon, la terrasse et la rue.
Un bien rare ! 

 This beautiful corner house that is about 
175 sqm-wide is located in a private area of 
Port Grimaud South, close to the facilities.
It has been totally renewed in a very 
modern way. There is the air-conditioning 
in the whole house.
On two levels, it is composed as follows:
- on the ground fl oor: a wide living-room/ 
dining-room with a furnished open-plan 
kitchen, a shower-room with toilets and a 
garage
- on the fi rst fl oor: three bedrooms 
with their shower-rooms and toilets 
and a masterbedroom with a bathroom 
including a shower and a bath.
On the canal side, a large woden terrace 
that is partly covered and a heated 
swimming-pool. In front of the house, a 
23m x 9,37m mooring.
There is a garage on the side of the house 
than can be reached both from the living-
room, the terrace and the street.
A rare property!  

 3 480 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 3 271 200 €.
Charges annuelles : 7 000 €. 

  23m x 9,37m  x  4 

  175  m²  x 4  

    

   Grande maison d’angle avec piscine et amarrage 23m 
 Large corner house with a swimming-pool and a 23m 
mooring 

DPE :   NC  

Réf. :  TM2013 
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 Cette maison de type balandrine élargie située dans un 
coin tranquille mais proche du centre de la cité, saura 
vous charmer par ces volumes.

On entre par une petite cour, une entrée, une grande 
cuisine un séjour avec de beaux volumes donnent accès 
à une grande terrasse avec un amarrage de 14x6,59m.

Une vue profonde sur les façades pastelles de Port 
Grimaud

A l’étage, 1 grande chambre avec sa salle de bains en 
suite, une deuxième chambre, une salle d’eau et un wc 
independant.

Un emplacement de parking sur le parking résident. 

 This baladrine type of house is located in a quiet but 
close area to the center of the city. Its nice volumes will 
seduce you.

One enters by a small courtyard, an entrance, a big 
kitchen a livingroom with nice volumes give access a big 
terrace with a mooring of 14x6,59m.

A deep view of the pastel facades of Port Grimaud

On the fi rst fl oor, 1 large bedroom with its bathroom 
ensuite, a second bedroom, a rshower room and an 
independent toilet.

A parking space on the resident parking.  

 950 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 893 000 €.
Charges annuelles : 2 660 €. 

  14m x 6,59m  x  2 

  70  m²  x 2  

    

   Jolie maison élargie proche du centre avec amarrage de 14m 
 Nice enlarged house close to the center with a 14m mooring 

DPE :   en cours  

Réf. :  TM1053 

 Maison de caractère située au cœur de la cité lacustre 
dans un quartier calme mais proche des commerces.
Elle se présente de la façon suivante: une petite cour 
à l’entrée, une entrée, un grand séjour cuisine avec de 
grands rangements donnant accès à une belle terrasse. 
un amarrage de 14x6,41 devant la maison.
Une vue dégagée sur les caneaux.
Au premier étage: 2 chambres, une salle d’eau, un 
toilette indépendant.
Au deuxième étage, 2 chambres dont une avec une 
terrasse couverte, une salle d’eau avec toilette.

1 place de parking sur le parking résident. 

 Spacious volumes in this house of character, bright, 
comfortable in a quite area of the very heart of Port 
Grimaud, close to shops.
It is presented as follows: a small courtyard at the 
entrance, an entrance, a large kitchen  and living room 
with large cupboards giving access to a beautiful terrace. 
a mooring of 14x6.41m in front of the house.
Clear view of the canals.
On the fi rst fl oor: 2 bedrooms, a bathroom, a separate 
toilet.
On the second fl oor, 2 bedrooms, one with a covered 
terrace, a bathroom with toilet.

A parking space on the resident parking  

 1 115 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 081 000 €.
Charges annuelles : 3 724 €. 

  14m x 6,41m  x  4 

  98  m²  x 2  

    

   Maison de pêcheur élargie 4 chambres avec amarrage de 14m 
 Enlarged Fisherman house with 4 bedrooms and a 14m mooring 

DPE :   en cours  

Réf. :  TM1054 
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 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 off rant 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! 

 Pretty fully renovated double fi sherman house in a quiet 
area close to the center and the beach. Thanks to its 
double exposure and its renovation, it will fi t with your 
criteria.
On the street side, a terrace with fl owers 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 fl oor: a living-room, a dining-room 
with an open-plan kitchen, a laundry and guest toilets.
On the 1st fl oor, 4 bedrooms and 2 shower-rooms.
On the top fl oor, 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!  

 2 704 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 2 541 760 €.
Charges annuelles : 6 415 €. 

  14m x 8,40m  x  7 

  166  m²  x 4  

    

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

DPE :   NC  

Réf. :  TM1026 

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

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

  10m x 4,26m  x  4 

  89  m²  x 2  

    

   Maison de pêcheur orientée plein Ouest 
 West-facing fi sherman house 

DPE :   C  

Réf. :  TM2037 
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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.
À 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

Une maison typique au cœur de la Cité Lacustre. 

 This pretty balandrine house is located in a quiet area 
close to the center and the beach.
Open the little gate and you will fi nd yourself in a haven 
of peace.
At the entrance, a terrace surrounded with plants.
On the ground fl oor, a living-room and a separate 
kitchen.
On the 1st fl oor, 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.

A typical house in the very heart of Port Grimaud.  

 749 990  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 704 990 €.
Charges annuelles : 2 400 €. 

  14m x 4,40m  x  2 

  60  m²  x 1  

    

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

DPE :   D  

Réf. :  TM1051 

 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 St-Tropez !  

 In a private and highly residential area, lovely well-
maintained fi sherman house.
On three levels, it is composed as follows:
- on the ground fl oor: a living-room leading to a beautiful 
terrace and a separate kitchen
- on the 1st fl oor: two bedrooms, a bathroom and separate 
toilets
- on the 2nd fl oor: 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!    

 870 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 817 800 €.
Charges annuelles : 3 500 €. 

  12m x 4,20m  x  3 

  84  m²  x 2  

    

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

DPE :   C  

Réf. :  TM3011 
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 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 
chauff age au sol programmable à distance. 
Côté canal une loggia orientée Ouest refermable par un 
volet roulant, une terrasse et un jardin très ensoleillés. 
Amarrage de 14m x 5.77m au quai et une place de parking 
numérotée devant la maison, ce qui est exceptionnel à 
Port-Grimaud.  

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

 1 299 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 221 060 €.
Charges annuelles : 3 000 €. 

  14m x 5,80m  x  2 

  75.25  m²  x 2  

    

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

DPE :   C  

Réf. :  TM2038 

 2 maisons de caractère côte à côte situées au cœur de 
la cité lacustre dans un quartier calme mais proche des 
commerces.
Une maison de pêcheur élargie avec 4 chambres, 2 salles 
de bains et un amarrage de 14m x 6,41m
Une balandrine élargie avec 2 chambres, 2 salles de 
bains et un amarrage de 14m x 6,59m
Ces 2 maisons sont indépendantes et peuvent être soit 
conservées séparées  soit réunies pour faire une grande 
maison. 
2 grands amarrages pour des dimensions totales de 
14x13m
2 places de parking sur le parking résidents 

 2 houses full of character side by side located in the 
heart of the city in a quiet area close to shops.
An enlarged fi sherman house with 4 bedrooms, 2 
bathrooms and a 14m x 6.41m mooring
Enlarged balandrine house with 2 bedrooms, 2 
bathrooms and a 14m x 6.59m mooring
These houses are now separate and can be either be 
kept separate or joined to make a large house. 
2 large moorings for a total of 14m x 13m
2 parking spaces on the residents parking.  

 2 100 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 1 974 000 €.
Charges annuelles : 6 400 €. 

  14m x 13m  x  6 

  168  m²  x 4  

    

   Double maison élargie 6 chambres avec amarrage de 14m 
 Double house with 6 bedrooms and a 14m x 13m  mooring 

DPE :   en cours  

Réf. :  TM1055 
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 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 profi ter 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 !
 

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

 798 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 750 120 €.
Charges annuelles : 2 300 €. 

  10m x 4,20m  x  2 

  65.5  m²  x 1  

    

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

DPE :   C  

Réf. :  TM1027 

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

 Nice wide house in the private area of Port Grimaud. 
On the street side, a sunny patio totally hidden from 
other people with a hut to tidy things.
On the ground fl oor, a wide living-room with an open-
plan kitchen and guest toilets, on the 1st fl oor, 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!    

 990 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 930 600 €.
Charges annuelles : 3 120 €. 

  12m x 4,80m  x  3 

  78  m²  x 1  

    

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

DPE :   C  

Réf. :  TM2021 

www.boutemy.net www.boutemy.net26 27



 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 !
 

 Pretty fi sherman 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 fl oor, a living-room with an open-plan 
kitchen.
On the 1st fl oor, 2 bedrooms, a bathroom and separate 
toilets.
On the 2nd fl oor, 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!    

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

  16m x 4,20m  x  4 

  83  m²  x 2  

    

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

DPE :   C  

Réf. :  TM1047 

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

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

 995 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 935 300 €.
Charges annuelles : 2 856 €. 

  12m x 4,20m  x  4 

  84  m²  x 2  

    

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

DPE :   C  

Réf. :  TM1035 
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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 profi ter du 
soleil dès le petit déjeuner jusque dans l'après-midi.
Au rez-de-chaussée, un beau salon avec cuisine 
américaine et cheminée et des toilettes invités.
Au 1er étage, une grande chambre avec une très jolie vue 
sur les canaux, une seconde chambre et une salle d'eau.
Côté canal, une terrasse et un jardinet parfaits pour des 
vacances tout en detente.
Un amarrage de 12m x 4,95, une largeur exceptionnelle.
Une place de parking numérotée.
Une maison très agréable avec beaucoup de charme.

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

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

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

 895 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 841 300 €.
Charges annuelles : 1 300 €. 

  12m x 4,95m  x  2 

  61  m²  x 1  

    

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

DPE :   E  

Réf. :  TM2040 

NOS APPARTEMENTS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

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

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

boutemy 
immob i l i er
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 Ce charmant studio se trouve à quelques pas de la plage 
et off re une magnifi que vue panoramique sur les canaux.
Cet appartement se compose d'une pièce principale très 
lumineuse, une petite cuisine ouverte et une salle d'eau 
avec WC
Côté canal une balcon orienté Sud-Ouest où vous pourrez 
déjeuner tout en profi tant de la vue exceptionnelle sur 
les canaux. 
Une place de parking sur le parking résidents. 

 This lovely studio is very close to the beach and has a 
wonderful panoramic view on the canal.
This apartment is composed of a bright main room, a 
little open kitchen and a shower-room.
On the canal side, a South-West oriented balcony to 
have kunch while enjoying the exceptional view.
A parking space on the main parking.  

 250 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 235 000 €.
Charges annuelles : 1 543,60 €. 

  non  x  0 

  30  m²  x 1  

  E X C L U S I V I T É  

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

DPE :   Vierge  

Réf. :  TA1063 

 Ce grand appartement se trouve près de Port Grimaud 
Sud.
Il s’agit de 2 appartements ayant été réunis, c’est pourquoi 
il dispose d’une double terrasse particulièrement 
spacieuse, idéale pour profi ter du soleil et de la vue sur 
les canaux.
Côté intérieur, il est actuellement composé d’un salon, 
une salle a manger avec cuisine ouverte, 2 chambres, 2 
salles de bains et 2 WC.
Possibilité de transformer le salon en une 3ème chambre 
particulièrement grande avec accès direct a la terrasse.
Un appartement avec beaucoup de potentiel parfait 
pour y vivre a l’année ou pour les vacances.
RARE : Un garage au sous-sol de l’immeuble.
Un bien exceptionnel pour Port Grimaud ! 

 This large apartment is close to Port Grimaud South.
It is composed of 2 apartments that have been joined, so 
that it has a very large terrace, perfect to enjoy the sun 
and the view on the canal.
Inside, it is now composed of a living-room, a dining-
room with an open kitchen, 2 bedroos, 2 bathrooms and 
2 toilets.
The living-room can be transformed into a 3rd large 
bedrooms with a direct access to the terrace.
An apartment with a great potential, perfect to live in all 
year long or for the holidays only.
RARE: a garage in the building.
An exceptional property for Port Grimaud!  

 450 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 423 000 €.
Charges annuelles : 3 400 €. 

  non  x  2 

  67  m²  x 2  

  E X C L U S I V I T É  

   Appartement 4 pièces avec double terrasse et garage 
 4-room apartment with a double terrace and garage 

DPE :   D  

Réf. :  TA3028 
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 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 profi tant 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. 

 Spacious apartment on the ground fl oor 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.  

 650 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 611 100 €.
Charges annuelles : 3 840 €. 

  12m x 3,60m  x  2 

  67  m²  x 2  

  E X C L U S I V I T É  

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

DPE :   E  

Réf. :  TA1055 

 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 profi terez d'un bel ensolleillement le 
matin.
Rare : Un garage.
Un appartement fonctionnel avec beaucoup de charme !
 

 Lovely studio-cabin apartment with a mezzanine on the 
top fl oor 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 cabin-
bedroom 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  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 216 200 €.
Charges annuelles : 1 411 €. 

  non  x  1 

  36.6  m²  x 1  

  E X C L U S I V I T É  

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

DPE :   E  

Réf. :  TA3025 
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 Cet appartement de type studio-cabine dispose d’une 
grande terasse avec une vue magnifi que sur les canaux 
de Port Grimaud.

Situé près de Port Grimaud Sud, il se trouve dans un 
immeuble sécurisé a 5 minutes a pieds des commerces.

Il se compose d’une pièce principale avc kitchenette, 
une chambre cabine et une salle de bains avec WC.

Côté extérieur, une loggia et une terrasse avec une belle 
vue dégagée sur les bateaux. 

RARE: Un garage

Un appartement a redécorer pour en faire votre prochian 
lieu de villégiature! 

 This studio apartment with a cabin bedroom has got a 
large terrace with a beautiful view on the canal of Prt 
Grimaud.

It is close to Port Grimaud South in a secure building, 
about 5 minutes away from the shops by walk.

It is compsed of a living-room with an open kitchen, a 
cabin-bedroom and a bathroom with toilets.

On the canal side, a loggia and a terrace with a lovely 
view on the boats.

RARE: a garage.

An apartment worth redecorating to make it your next 
favourite holiday place!  

 200 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 188 000 €.
Charges annuelles : 1 100 €. 

  non  x  0 

  22  m²  x 1  

  E X C L U S I V I T É  

   Studio-cabine avec grande terrasse et garage 
 Studio apartment with a large terrace and a garage 

DPE :   NC  

Réf. :  TA3029 

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

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

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

  7m x 3m  x  3 

  84.18  m²  x 1  

  E X C L U S I V I T É  

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

DPE :   C  

Réf. :  TA1042 
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 Ce 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 a 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 off re une jolie vue sur les canaux. 
Cet appartement bénéfi cie 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 !  

 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 a 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 off re une jolie vue sur les canaux. 
Cet appartement bénéfi cie 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!    

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

  non  x  2 

  87  m²  x 2  

    

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

DPE :   D  

Réf. :  TA1060 
 C’est à moins de 5 minutes à pieds de la plage privative que se 
trouve ce bel appartement.
Situé au dernier étage, il bénéfi cie 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 profi ter 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 !  

    

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

Réf. :  TA2020 

 This lovely apartment is located less than 5-minute away from the 
private beach by walk.
It is on the top fl oor 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 vis-à-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!    

 330 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 310 200 €.
Charges annuelles : 1 800 €. 

  10m x 3m  x  1 

  35  m²  x 1  

DPE :   D  
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 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 !  

    

   Appartement 2 pièces avec balcon et ascenseur 
 2-room apartment a balcony and a lift 

Réf. :  TA1059 

 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 fl oor.
A parking space on the main parking.
A property worth visiting!    

 235 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 220 900 €.
Charges annuelles : 1 700 €.  

  non  x  1 

  34  m²  x 1  

DPE :   E  

 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 !  

    

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

Réf. :  TA3022 

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

  12m x 4m  x  2 

  43.78  m²  x 2  

DPE :   E  
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 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 off re 
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 bénéfi cie d’une double exposition 
Sud et Ouest.
Côté extérieur, une grande terrasse de 70 m² environ, idéale pour 
profi ter de l’ensoleillement continu du matin et jusqu’au coucher 
du soleil. Un appartement coup de cœur !
Une place de parking privative a proximité. 

    

   Appartement rénové avec terrasse 70 m² environ 
 Renovated apartment with a large 70sqm terrace 

Réf. :  TA2021 

 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 fl oor. 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.  

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

  non  x  2 

  47  m²  x 1  

DPE :   D  

 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 profi tant 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. 

    

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

Réf. :  TA2068 

 Pretty 2-room apartment in a private area in Port Grimaud, close 
to the facilities.
It is located on the top fl oor 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.  

 350 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 329 000 €.
Charges annuelles : 100 €. 

  12,5m x 4,3m  x  1 

  36.5  m²  x 1  

DPE :   C  
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 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 avec amarrage 11,50m 
 Large 4-room apartment with a 11,50m mooring 

Réf. :  TA1040 

 Lovely 4-room apartment in the very heart of Port-Grimaud 1. The 
fl at 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.  

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

  11,5m x 3,6m  x  3 

  90  m²  x 1  

DPE :   C  

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

 This charming 47sqm-large 3-room apartment is 
located in the private part of Port Grimaud South.
It is on the upper fl oor 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.  

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

  non  x  2 

  46  m²  x 1  

    

   Appartement 3 pièces dans un immeuble avec ascenseur 
 3-room apartment in a building with a lift 

DPE :   C  

Réf. :  TA2004 

www.boutemy.net www.boutemy.net44 45



 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. 

    

   Appartement 4 pièces rénové - balcon plein ouest 
R enewed 4-room apartment - West-oriented balcony 

Réf. :  TA1065 

 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.  

 535 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 502 900 €.
Charges annuelles : 3 940 €. 

  non  x  3 

  91  m²  x 2  

DPE :   D  

 Située au cœur de la Cité Lacustre, cet agréable appartement 
d’environ 80 m² se compose d’une salle de séjour avec une 
mezzanine, une cuisine séparée, 2 grandes chambres, une salle de 
bains joliment rénovée et toilettes. 
Un balcon orienté plein sud off rant 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. 

    

   Appartement 4 pièces avec amarrage au centre de PG 
 4-room apartment with a mooring in the center of PG 

Réf. :  TA1006 

 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.  

 499 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 469 060 €.
Charges annuelles : 2 829 €. 

  7m  x  3 

  83  m²  x 1  

DPE :   NC  

www.boutemy.net www.boutemy.net46 47



 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.

 

    

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

Réf. :  TA3074 

 Lovely apartment with A/C on the 1st fl oor 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.  

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

  non  x  1 

  25.3  m²  x 1  

DPE :   E  

 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.

 

    

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

Réf. :  TA3020 

 This apartment is located on the top fl oor 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.
  

 170 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC 
soit un net propriétaire de 159 800 €.
Charges annuelles : 865 €. 

  non  x  1 

  21  m²  x 1  

DPE :   E  
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     Maison rénovée avec WIFI, 
Clim, grande terrasse et 
amarrage 
 Renovated house with WIFI, 
A/C, a large terrace and a 
mooring  

Réf. :  LM1014 

à partir de  1 651  € /semaine 

  8  personnes   x   4  

 10m x 4,20m  x 2

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

vous propose 

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

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

NOS LOCATIONS DE VACANCES
SUR PORT GRIMAUD

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

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

boutemy 
immob i l i er

     Maison avec Amarrage 10m et 
très jolie vue 
 House with a 10m mooring 
and a beautiful view  

Réf. :  LM1028 

à partir de  891  € /semaine 

  4  personnes   x  2   

 10m x 4,20m  x 1

     Maison élargie avec WIFI, 2 
terrasses et amarrage 12m - 
quartier privatif 
 Enlarged house with WIFI, 2 
terraces and a 12m mooring in 
a private area  

Réf. :  LM2055 

à partir de  1 241  € /semaine 

  6  personnes   x   3  

 12m x 3,60m  x 1
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     Maison avec climatisation, 
WIFI et amarrage 10m 
 House with A/C, WIFI and a 
10m mooring  

Réf. :  LM1042 

à partir de  990  € /semaine 

  4  personnes   x   2  

 10m x 4,20m  x 1

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

Réf. :  LA1027 

à partir de  1 500  € /semaine 

  6  personnes   x   3  

 non  x 1

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

Réf. :  LM2010 

à partir de  1 920  € /semaine 

  6  personnes   x   3  

 11m  x 3

     Appartement 2 pièces avec 
balcon et superbe vue dégagée 
 2-room apartment with a 
balcony and wonderful view  

Réf. :  LA1036 

à partir de  502  € /semaine 

  4  personnes   x   1  

 non  x 1

     Maison elargie avec WIFI 
et amarrage 10m près de la 
plage 
 Enlarged house with WIFI 
and a 10m mooring close to 
the beach  

Réf. :  LM2043 

à partir de  990  € /semaine 

  6  personnes   x   3  

 10m x 3,50m  x 1

     Appartement 3 pièces - 5 
personnes - proche de la 
plage 
 3-room apartment - 5 people 
- close to the beach  

Réf. :  LA2075 

à partir de  650  € /semaine 

  5  personnes   x   2  

 non  x 1
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     Maison de pêcheur rénovée 
avec 2 terrasses et amarrage 
16m 
 Renovated fi sherman 
house with 2 terraces and a 
16m-mooring  

Réf. :  LM1023 

à partir de  1 550  € /semaine 

  8  personnes   x   4  

 16m x 4.20m  x 2

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

Réf. :  LA1034 

à partir de  473  € /semaine 

  4  personnes   x   1  

 non  x 1

     Maison double rénovée - 
WIFI, Climatisation, grande 
terrasse et 2 amarrages 
 Fully renovated double house 
with A/C, WIFI, a wide terrace 
and 2 moorings  

Réf. :  LM2011 

à partir de  2 462  € /semaine 

  10  personnes   x   5  

 11m (double)  x 3

     Appartement 3 pièces rénové 
avec grand balcon et superbe 
vue 
 Renovated 3-room apartment 
with a large balcony  

Réf. :  LA2005 

à partir de  750  € /semaine 

  4  personnes   x   2  

 non  x 1

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

Réf. :  LM2036 

à partir de  1 600  € /semaine 

  6  personnes   x   4  

 11m x 3,80m  x 3

     Appartement 3 pièces rénové 
avec Climatisation et terrasse 
 Renovated 3-room apartment 
with A/C and terrace  

Réf. :  LA3007 

à partir de  650  € /semaine 

  4  personnes   x   2  

 non  x 1
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     Maison de pêcheur rénovée 
avec Climatisation et 
amarrage 
 Renewed fi sherman house 
with A/C and a mooring  

Réf. :  LM3067 

à partir de  1 601  € /semaine 

  7  personnes   x   3  

 12m x 4.20m  x 3

     Appartement 3 pièces rénové 
avec grand balcon 
 Renovated 3-room apartment 
with a large balcony  

Réf. :  LA2051 

à partir de  751  € /semaine 

  4  personnes   x    2 

 non  x 1

     Appartement 2 pièces rénové 
avec terrasse et WIFI 
 Modern 2-room apartment 
with terrace and WIFI  

Réf. :  LA3014 

à partir de  503  € /semaine 

  4  personnes   x   1  

 non  x 1

     Appartement 2 pièces avec 
grand balcon et climatisation 
 2-room apartment with A/C 
and a large balcony  

Réf. :  LA1020 

à partir de  503  € /semaine 

  4  personnes   x   1  

 non  x 1

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

Réf. :  LM1018 

à partir de  1 601  € /semaine 

  8  personnes   x   4  

 14m x 4,20m  x 2

     Appartement 2 pièces rénové 
avec grand balcon près du 
centre 
 Renovated 2-room apartment 
with a large balcony close to 
the center  

Réf. :  LA1033 

à partir de  502  € /semaine 

  3  personnes   x   1  

 non  x 1
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     Appartement 2 pièces 
entièrement rénové - grand 
balcon et WIFI 
 Renovated 2-room apartment 
- large balcony and WIFI  

Réf. :  LA2009 

à partir de  502  € /semaine 

  4  personnes   x   1  

 non  x 1

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

Réf. :  LA1009 

à partir de  793  € /semaine 

  6  personnes   x   3  

 non  x 1

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

Réf. :  LA1073 

à partir de  503  € /semaine 

  4  personnes   x   1  

 non  x 1
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www.boutemy.net

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

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

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

nautisme et de l’immobilier, sur :

AVEC

BOUTEMY IMMOBILIER 
VOS PROJETS PRENNENT DE LA HAUTEUR 


