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Bienvenue à Port Grimaud

L’ ÉDITO
de Marion

AV E C B O U T E M Y I M M O B I L I E R

Un été ensoleillé mais pas trop chaud, de
beaux feux d’artifice et animations, tous les
ingrédients étaient réunis pour passer de
bonnes vacances à Port Grimaud !

Vivre à Port Grimaud,
c’est comme les vacances,
mais toute l’année !
APPARTEMENTS / MAISONS
AVEC ACCÈS DIRECT AU BATEAU
AVEC ACCÈS DIRECT À LA PLAGE

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

La légère baisse de fréquentation de Port
Grimaud n’a nullement entamé notre plaisir
d’accueillir des vacanciers venus d’horizons
de plus en plus lointains : britanniques,
allemands, suisses, hollandais, suédois,
belges, italiens etc...
Séduits par les charmes uniques de notre
belle cité lacustre, les vacanciers ont apprécié
le professionnalisme et l’accueil qui leur a
été réservé. Certains d’ailleurs pensent à s’y
installer plus durablement et réfléchissent à
acquérir un petit bien les pieds dans l’eau !
La saison des locations se réduit avec la fin
de l’été mais elle se prolonge dans l’attente
des Voiles qui laissent présager un bilan très
positif.
En ce qui concerne les ventes, le marché
enregistre une hausse des demandes avec
des acquéreurs motivés. Les taux bancaires
sont très bas, les prix sont stables et l’envie
de vacances en famille dans un lieu sécurisé
toujours plus forte.
La rentrée est là avec son lot de bonnes
résolutions et des projets plein les cartons
pour pouvoir toujours vous accueillir dans
les meilleures conditions.
L’été indien s’annonce, la période des Voiles
se profile.

Entre 2 manches, certains prendront le
temps de choisir leur future résidence de
vacances, avec ou sans amarrage pour
profiter pleinement de la saison prochaine.
D’autres penseront à leurs prochaines
vacances au sein d’une de nos locations.

Marion Boutemy
Présidente
Pour nous contacter :
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Joli mois de septembre dans
le Golfe de Saint-Tropez

Happy September in the
Gulf of Saint-Tropez

Le mois de septembre est un régal pour ceux qui ont le plaisir et le privilège de séjourner dans notre village. La météo est idéale
pour profiter encore de la grande bleue et des activités nautiques du Golfe alors que la majorité des vacanciers a déjà retrouvé le
chemin du travail et de l’école.

September is a delight for those who have the pleasure of staying in our villages. In this time the weather is still ideal for enjoying Big
Blue and nautical activities along the Gulf with the added tranquility of the off-season as the majority of vacationers have already found
their ways back home.

Voici quelques idées pour passer de merveilleux moments dans le Golfe de Saint-Tropez :

Here are some ideas to fill your September stay in Saint-Tropez with wonder and excitement:

1. L’HISTOIRE DE GRIMAUD SE DÉVOILE À TOUS
Chaque maison, chaque fontaine du village raconte une
histoire. Flâner dans les rues de Grimaud, c’est donc faire une
belle balade mais c’est également l’occasion de découvrir un
village parfaitement conservé, à l’architecture typiquement
provençale.
L’Office du Tourisme (ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h du
lundi au samedi en septembre) vous indiquera des parcours
accessibles à tous afin de profiter des trésors du village.
Vous apprendrez ainsi que Grimaud fut le bourg le plus
puissant du Golfe jusqu’au XIXème siècle, lui donnant même son
nom, le Golfe de Grimaud avant que celui-ci ne soit rebaptisé
Golfe de Saint-Tropez. Village perché sans source au sommet,
l’approvisionnement en eau a toujours été un enjeu majeur
pour ses habitants. Lorsque la population était encore peu
nombreuse, les habitants stockaient l’eau de pluie dans les
citernes de leurs maisons jusqu’à ce que soit construite en 1886
une pompe à vapeur permettant d’acheminer l’eau jusqu’au
village à partir d’une source des plaines en contrebas. La
superbe fontaine de la Place Neuve est un témoignage de ce
moment crucial de l’histoire du village.
Pour en savoir plus, nous vous encourageons vivement à
participer aux Journées Européennes du Patrimoine célébrées
dans le village les 21 et 22 septembre. Des visites gratuites du
village (l’église Saint-Michel, la chapelle Notre Dame de la
Queste, le Pont des Fées) vous seront proposées, menées par
des guides passionnants.
En outre, le Service Culture & Patrimoine organise le 17
septembre à 14h30 une visite du moulin Saint Roch.

2. LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ, TERRE D’ART ET
DE CULTURE
Tout au long de l’année, le Golfe de Saint-Tropez rend hommage
aux artistes du monde entier en leur offrant les plus belles
scènes, galeries d’art et expositions.
Jusqu’au 24 octobre, vos déambulations dans les rues de Grimaud
vous mèneront à la rencontre de 25 sculptures monumentales en
fer, bois, pierre ou verre créées par 8 sculpteurs de renom.
À Saint-Tropez, le musée de l’Annonciade rend hommage à
David Graham et met en lumière les liens unissant deux grands
peintres français : Eugène Delacroix et Paul Signac lors d’une
exposition intitulée “La couleur du néo-impressionnisme”.
Au Lavoir Vasserot, vous pourrez découvrir les œuvres de :

Every house, every fountain in the village tells a story. Walking
through the streets of Grimaud is unquestionably a beautiful
stroll but it is also an opportunity to discover a perfectly
preserved village with a typical Provençal architecture.

Throughout the year, the Gulf of Saint-Tropez partners with
artists from all over the world in offering them the beautiful
stages for installations, art galleries and exhibitions. Until
October 24, your strolls through the streets of Grimaud will
lead you to discover 25 monumental sculptures in iron, wood,
stone, and glass created by 8 renowned sculptors.

Grimaud was the most powerful village in the Gulf until the
19th century, even giving it its name, the Gulf of Grimaud
before it was renamed the Gulf of Saint-Tropez. The Tourism
Office (open from 9am to 12:30pm and from 2pm to 6pm from
Monday to Saturday in September) provides routes accessible
to all from four to 94 to help visitors explore the village’s
many treasures.

Et du sculpteur Pierre Colas du 26 septembre au 9 octobre.

3. LE PLUS BEL ÉVÉNEMENT NAUTIQUE DE
L’ANNÉE : LES VOILES DE SAINT-TROPEZ

To find out more, we strongly encourage you to participate
in the European Heritage Days celebrated in the village on
September 21 and 22.

Nelly Bremer jusqu’au 4 septembre
Jean-François Carle du 5 au 11 septembre
Anne Clabaux du 12 au 18 septembre
Gérard et Josiane Abrial du 19 au 25 septembre

Du 28 septembre au 6 octobre, vous êtes tous conviés à venir
assister à l’une des plus belles compétitions nautiques qui soit :
les Voiles de Saint-Tropez. Cette année marquera le vingtième
anniversaire de cet événement désormais mythique organisé par
la société nautique de Saint-Tropez. 4000 marins s’affronteront
sur près de 300 bateaux lors de courses opposant d’une part
des voiliers de tradition, pour la plupart d’entre eux plus que
centenaires, et d’autre part des yachts modernes équipés des
technologies les plus sophistiquées.

Le mois de septembre dans le Golfe de Saint-Tropez sera riche
en événements et émotions. C’est avec un immense plaisir que
nous vous accueillerons dans nos jolis villages varois.

www.boutemy.net

2. THE GULF OF SAINT-TROPEZ, A LAND OF ART
AND CULTURE

As a village perched without a spring at its highest point,
managing their water supply has always been amajor issue
for the inhabitants of Grimaud. When the village was still
small, the residents stored rainwater in the cisterns of their
houses and used this system until 1886 when a steam pump
was built in 1886 to carry water to the village from a source on
the plains below. The superb fountain of the Place Neuve was
constructed to commemorate this transformational moment
in the village’s history.

Tout le village de Saint-Tropez sera à la fête et proposera au
public d’admirer les courses du port ou bien à bord de bateaux
permettant de vivre le spectacle au plus près de l’action.
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1. MEANDER THROUGH HISTORY WITH A STROLL
IN GRIMAUD

During this time, impassioned guides will be providing free
tours of the village highlighting the Saint-Michel church,
Notre Dame de la Queste chapel and the enchanting Pont des
Fées. The Culture & Heritage Department is also organizing
a visit to the Saint Roch mill on September 17 at 2.30 p.m.

In Saint-Tropez, the Musée de l’Annonciade pays tribute to
David Graham and highlights the links between two great
French painters: Eugène Delacroix and Paul Signac during
an exhibition entitled “La couleur du néo-impressionnisme”
(The Colour of Neo-Impressionism).
At the Lavoir Vasserot, you can discover the works of:
Nelly Bremer until September 4
Jean-François Carle from September 5 to 11
Anne Clabaux from September 12 to 18
Gérard and Josiane Abrial from September 19 to 25
Sculptor Pierre Colas from September 26 to October 9.

3. THE MOST BEAUTIFUL NAUTICAL EVENT OF
THE YEAR: LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
From September 28 to October 6, you are all invited to attend
one of the most beautiful water sports competitions: Les
Voiles de Saint-Tropez. This year will mark the twentieth
anniversary of this now legendary event organized by the
Société Nautique de Saint-Tropez. 4000 sailors will compete
on nearly 300 boats in races betweentraditional sailing boats,
most being more than a hundred years old, and modern yachts
equipped with the most sophisticated technology.
The whole village of Saint-Tropez will be celebrating and will
offer the public the opportunity to admire the races from
the port or to climb aboard boats that line the course get as
closely to the action as possible and to share in adrenaline
adrenaline of the crews.
September in the Gulf of Saint-Tropez is a month full of
events and we invite you to share in the excitement with us in
the lovely villages the Var.

www.boutemy.net
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NOS MAISONS À LA VENTE
SUR PORT GRIMAUD

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

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

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

Port Grimaud and her colorful
fisherman houses have become
famous. Their different sizes and
various shapes give the Cité Lacustre
a unique appearance. But did you
know Port Grimaud also hosts some
well-kept architectural secrets?
Outstanding exclusive houses... So
whatever criteria are yours, visit
us and find THE house!
www.boutemy.net
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Maison avec 2 terrasses et amarrage 10 m
House with 2 terraces and a 10 m-mooring
EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM1049
C’est dans un quartier très conﬁdentiel et
privatif que se trouve cette jolie maison
de type balandrine.
À l’entrée, une terrasse ﬂeurie avec
beaucoup de charme.
Côté canal une terrasse très ensoleillée
idéale pour proﬁter de la lumière jusqu’au
coucher du soleil.
Cette maison se compose au rez-dechaussée d’un salon avec une cuisine
américaine et au 1er étage de 2 chambres,
une salle de douche et toilettes séparées.
Un amarrage de 10 m x 4,20 m devant la
terrasse.
Une place de parking numérotée.
Grâce à 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 10 m x 4,20 m 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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10 m x 4,2 m

x2

60 m²

x1

www.boutemy.net
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Maison d’exception avec piscine et amarrage 18,60 m
Exceptional house with a swimming-pool and a 18,60 m
mooring
EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM3018
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 à 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 : 18,60 m x 7,40 m.
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 livingroom/dining-room and its sliding
windows 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: 18,60 m x 7,40 m.
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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18,6 m x 7,4 m

x6

192 m²

x5

www.boutemy.net
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Maison de pêcheur plein Ouest avec amarrage 12 m
West-oriented ﬁsherman house with a 12 m mooring
EXCLUSIVITÉ
Réf. : TM3020
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 12 m x 4,20 m devant la
maison.
Un parking privatif en face de la maison.
Une maison confortable et lumineuse.

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
bathroom and 1 bedroom with a showerroom 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 12 m x 4,20 m mooring in front of the
house.
A private parking nearby.
A cosy and bright house.

DPE : NC

1 280 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 203 200 €.
Charges annuelles : 3 540 €.
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12 m x 4,2 m

x4

89 m²

x3
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Maison d’exception avec piscine et grand amarrage
Exceptional house with a swimming-pool and a large
mooring

Réf. : TM2013
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
chauffée. Devant la maison, un amarrage
de 23 m x 9,37 m.
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 ﬂoor: a wide living-room/
dining-room with a furnished open-plan
kitchen, a shower-room with toilets and a
garage
- on the ﬁrst ﬂoor: 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 wooden terrace that
is partly covered and a heated swimmingpool.
In front of the house, a 23 m x 9,37 m 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!

DPE : D

3 480 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 3 271 200 €.
Charges annuelles : 7 000 €.
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23 m x 9,3 m

x4

175 m²

x4
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Double maison élargie 6 chambres avec amarrage de
14 m x 13 m
Double house with 6 bedrooms and a 14 m x 13 m
mooring

Réf. : TM1055
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 14 m x 6,41 m.
Une balandrine élargie avec 2 chambres,
2 salles de bains et un amarrage de 14 m
x 6,59 m.
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 14 m x 13 m.

2 houses full of character side by side
located in the heart of the city in a quiet
area close to shops.
An enlarged ﬁsherman house with 4
bedrooms, 2 bathrooms and a 14 m x
6.41 m mooring.
Enlarged balandrine house with 2
bedrooms, 2 bathrooms and a 14 m x
6.59 m 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 14 m x 13 m.
2 parking spaces on the residents parking.

2 places de parking sur le parking
résidents.

DPE : D

2 100 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 974 000 €.
Charges annuelles : 7 900 €.
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14 m x 13 m

x6

168 m²

x4

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

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

Réf. : TM2036

Réf. : TM1051

Splendide villa de maître avec amarrage en pleine
propriété.
L’entrée se fait par un petit patio aménagé comme une
place provençale. Cette villa particulièrement spacieuse
sur 2 niveaux se compose comme suit :
- au rez-de-chaussée, entrée, très belle pièce à vivre
aménagée en 2 espaces distincts -un salon et une salle
à manger- grande terrasse couverte. Une belle cuisine
équipée, garde-manger/buanderie, arrière-cuisine.
Deux chambres, une salle de bains et un WC forment un
appartement partiellement indépendant.
- au 1er étage, trois chambres -dont une belle chambre
de maître- et deux salles de bains.
Côté rivière, une terrasse aménagée en deux parties
borde la piscine. Devant la maison, un amarrage de
12 m en épi en pleine propriété. Un atout rare à Port
Grimaud !
Enﬁn, une place de parking couverte devant la maison.

12 m x 4 m
186 m²

Beautiful unique house with a freehold mooring.
The visit starts with an entrance done as a typical
provençal place.
This very large house on 2 levels is composed as follows:
- on the ground ﬂoor, entrance, wide room done in 2
different spaces -a living-room and a dining-room- a
large closed loggia surrounded by sliding windows. A
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 divided 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 12 m-long mooring.
A great advantage for Port Grimaud. At last, a parking
space in front of the house.

x5
x3

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

DPE : B
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.
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 séparés.
Côté canal, une terrasse avec une jolie vue sur les
bateaux.
Un amarrage de 14 m x 4,40 m.
Une place de parking au parking résidents
Une maison typique au cœur de la Cité Lacustre.

14 m x 4,4 m
60 m²

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

699 999 €

x2
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 657 999 €.
Charges annuelles : 2 400 €.

DPE : D
www.boutemy.net
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Maison de pêcheur typique avec amarrage 12 m
Typical ﬁsherman house with a 12 m-mooring

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

Réf. : TM1035

Réf. : TM1027

Entrée par un joli jardin paysagé qui proﬁte du soleil du
matin.
Cette maison proﬁte d'un emplacement trés agréable
car idéalement située près du centre de Port Grimaud 1
dans un quartier tranquille avec le charme des villages
de provence.
Au rez-de-chaussée, un séjour ouvert sur une cuisine et
une terrasse en partie abritée côté canal orientée ouest.
Cette terrasse proﬁte d'un éclairage agréable le soir. Un
toillette supplémentaire.
Au premier étage, 2 chambres, une salle de bains et
toilettes, 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.

12 m x 4,2 m
84 m²

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

995 000 €

x4
x2

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

DPE : C
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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 WC séparés.
Côté rue, une terrasse privative entourée de verdure.
Côté canal, une terrasse avec une jolie vue sur les canaux
et un amarrage de 10 m x 4,20 m.
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 !

10 m x 4,2 m
65 m²

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 10 m x 4,20 m 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
www.boutemy.net
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Maison élargie proche du centre avec amarrage de 14 m x 6,59 m
Enlarged house close to the center with a 14 m x 6,59 m mooring

Maison de pêcheur élargie 4 chambres avec amarrage de 14 m x 6,41 m
Enlarged Fisherman house with 4 bedrooms and a 14 m x 6,41 m mooring

Réf. : TM1053

Réf. : TM1054

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 ensoléeillée.
Une vue profonde sur les façades pastelles de Port
Grimaud.
À l’étage, 1 grande chambre avec sa salle de bains en
suite, une deuxième chambre, une salle d’eau et un wc
indépendant.
2 terrasses pour une double exposition.
Un amarrage de 14 m x 6,59 m.
Un emplacement de parking sur le parking résident.

This balandrine 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 to
a big terrace.
A deep view of the pastel facades of Port Grimaud.
On the ﬁrst ﬂoor, 1 large bedroom with its bathroom
ensuite, a second bedroom, a shower room and an
independent toilet.
2 terraces for a double exposure.
A large mooring: 14 m x 6,59 m.
A parking space on the resident parking.

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.
Une vue dégagée sur les canaux.
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 toilettes.
2 terrasses pour une double exposition.
Un grand amarrage de 14 m x 6,41 m devant la maison.
1 place de parking sur le parking résident.

14 m x 6,6 m
70 m²

950 000 €

x2
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 893 000 €.
Charges annuelles : 3 600 €.

DPE : C
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Spacious volumes in this house full 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.
Superb view of the canal.
On the ﬁrst ﬂoor: 2 bedrooms, a bathroom, separate
toilets.
On the second ﬂoor: 2 bedrooms, including one with a
balcony, a bathroom with toilets.
2 terraces for a double exposure.
A very large mooring: 14 m x 6.41 m in front of the house.
A parking space on the resident parking.

14 m x 6,4 m
98 m²

x4
x2

1 150 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 1 081 000 €.
Charges annuelles : 4 300 €.

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

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

Réf. : TM2038

Réf. : TM1026

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 14 m x 5,77 m au quai et une place de parking
numérotée devant la maison, ce qui est exceptionnel à
Port-Grimaud.

14 m x 5,8 m
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 14 m x 5.77 m (on the quay) mooring and
a numbered parking space in front of the house,
something very rare in Port Grimaud.

x2
x2

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

DPE : C
24
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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 offrant une belle vue sur
les canaux. Cette terrasse mène à 2 amarrages de 14 m x
4,20 m, 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 !

14 m x 8,4 m
166 m²

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

x7
x4

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

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

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

Réf. : TM1008

Réf. : TM2040

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 12 m/13 m x 10 m, 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 !

12 m x 10 m
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/ 13 m x 10 m 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 : 6 400 €.

DPE : C
26

www.boutemy.net

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

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

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

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

12 m x 5 m
61 m²

845 000 €

x2
x1

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 794 300 €.
Charges annuelles : 1 300 €.

DPE : E
www.boutemy.net
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SUR PORT GRIMAUD

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

Réf. : TM1047
Cette jolie maison se trouve près du centre de Port
Grimaud et à moins de 5 minutes à pied 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 séparés.
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 !

16 m x 4,2 m
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
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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.
www.boutemy.net
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Appartement 4 pièces avec double terrasse et garage
4-room apartment with a double terrace and garage
EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA3028
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 proﬁter du soleil
et de la vue sur les canaux.
Côté intérieur, il est actuellement
composé d’un salon, une salle à 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 à la terrasse.
Un appartement avec beaucoup de
potentiel parfait pour y vivre à 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 livingroom, a dining-room with an open
kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms and 2
toilets.
The living-room can be transformed into
a 3rd large bedroom 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!

DPE : D

450 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 423 000 €.
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non

x2

67 m²

x2

www.boutemy.net
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Coquet studio avec balcon et vue panoramique proche plage
Pretty studio with balcony and panoramic view next to
the beach
EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1063
Ce charmant studio se trouve à quelques
pas de la plage et offre une magniﬁque
vue panoramique sur les canaux.

This lovely studio is very close to the
beach and has a wonderful panoramic
view on the canal.

Cet appartement se compose d’une pièce
principale très lumineuse, une petite
cuisine ouverte et une salle d’eau avec
WC.

This apartment is composed of a bright
main room, a little open kitchen and a
shower-room.

Côté canal, un balcon orienté SudOuest où vous pourrez déjeuner tout en
proﬁtant de la vue exceptionnelle sur les
canaux.

On the canal side, a South-West oriented
balcony to have lunch while enjoying the
exceptional view.
A parking space on the main parking.

Une place de parking sur le parking
résidents.

DPE : non concerné

250 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 235 000 €.
Charges annuelles : 1 543,67 €.
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non

x0

30 m²

x1

www.boutemy.net
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Appartement avec belle mezzanine et loggia
Apartment with a large mezzanine and a loggia
EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA3025
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 indépendants.
Côté canal, un balcon loggia avec très jolie
vue sur les canaux d’où vous proﬁterez
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 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 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!

DPE : E

230 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 216 200 €.
Charges annuelles : 1 411 €.
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non

x1

41 m²

x1
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Grand appartement 3 pièces avec terrasse, vue mer et amarrage 12 m
Large 3-room apartment with a terrace, seaview and a 12 m berth

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

EXCLUSIVITÉ
Réf. : TA1055

Réf. : TA3029

Appartement spacieux en rez-de-chaussée avec une
vue superbe sur l’entrée du port et sur 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 12 m x 3,60 m pour y
amarrer votre bateau.
Des travaux à prévoir pour moderniser cet appartement
à fort potentiel !
1 place de parking au parking résidents.

12 m x 3,6 m
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 12 m x 3,60 m berth to moor your
boat.
Works to be planned to modernize it.
High potential.
1 parking space on the main parking.

650 000 €

x2
x2

Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 611 000 €.

DPE : E
36
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EXCLUSIVITÉ
Cet appartement de type studio-cabine dispose d’une
grande terrasse avec une vue magniﬁque sur les canaux
de Port Grimaud.
Situé près de Port Grimaud Sud, il se trouve dans un
immeuble sécurisé à 5 minutes à pied des commerces.

This studio apartment with a cabin bedroom has got a
large terrace with a beautiful view on the canal of Port
Grimaud.
It is close to Port Grimaud South in a secure building,
about 5 minutes away from the shops by walk.

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

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

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

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

RARE : Un garage

RARE: a garage.

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

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

non
22 m²

x0
x1

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

DPE : NC
www.boutemy.net
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non

x2

29 m²

x1

369 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 346 860 €.
Charges annuelles : 1 500 €.

DPE : NC
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Appartement proche plage avec mezzanine
Almost on beach apartment with mezzanine

Studio mezzanine avec balcon et vue canal
Mezzanine Studio with balcony and view on canal

Réf. : TA1064

Réf. : TA3021

Situation exceptionnelle à Port Grimaud 1 entre la plage et l’entrée du
port avec vue dégagée sur les canaux.
Ce studio cabine meublé traversant vous enchantera de par sa proximité
de la plage et sa vue très dégagée. Il est dans un quartier tranquille tout
en étant à quelques encablures des commerces et du centre.
Il se compose d’une entrée avec chambre cabine, un séjour avec cuisine
entièrement aménagée et équipée donnant sur une belle loggia. Une
mezzanine.
Chaque espace est optimisé avec de nombreux rangements. Capacité de
couchage pour 6 personnes. (lit superposés et 2 canapés convertibles).
Idéale pour les familles. À découvrir absoluement !

C’est au sein d’une petite résidence securisée fermée par un portail
que se trouve cet appartement.
Situé au premier étage il se compose d’une pièce principale avec
mezzanine (non comprise dans la mesure carrez), 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.

Exceptional location in Port Grimaud 1 between the beach and the
port entrance with open views of the canals.
This cabine studio furnished will enchant you by its proximity of
the beach and its very open view. It is in a quiet area while being
close to shops and the center.
It consists of an entrance with bedroom cabin, a living room with
fully ﬁtted and equipped kitchen overlooking a beautiful loggia. A
mezzanine.
Each space is optimized with plenty of storage space. Sleeping
capacity for 6 people. (bunk beds and 2 convertible sofas).
Ideal for families. A must see!

This apartment is in a small secure residence closed by a gate.
Located on the ﬁrst ﬂoor, it consists of a main room with mezzanine
(not included in measurement), an open kitchen, a cabin bedroom
at the entrance and a bathroom.
Canal side, a balcony with beautiful views of boats and canals.
A numbered parking space nearby.
A charming apartment close to amenities and the beach.

non

x0

21 m²

x1

173 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 162 620 €.
Charges annuelles : 1 000 €.

DPE : NC

www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces avec terrasse
2 room apartment with terrace

Bel appartement 3 pièces à Port Grimaud sud
Lovely three-room apartment in Port Grimaud
south

Réf. : TA3030

Réf. : TA2004

Climatisé et rénové, ce charmant 2 pièces saura vous séduire grâce
à sa grande terrasse qui surplombe les canaux.

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.

Il se situe dans une résidence sécurisé de Port Grimaud III et est
organisé de la façon suivante : une entrée, une chambre avec de
grands placards, une salle d’eau rénovée avec WC, une cuisine
ouverte moderne et équipée donnant sur le salon climatisé ; une
grande terrasse surplombant les canaux et les bateaux.
Un garage dans le bâtiment.

non

x1

31 m²

x1

270 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 253 800 €.
Charges annuelles : 1 640 €.

DPE : NC
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Air-conditioned and renovated, this charming 2-room apartment
will charm you with its large terrace overlooking the canals.
It is located in a secured residence in Port Grimaud III. It is organized
as follows: an entrance, a bedroom with large closets, a renovated
bathroom with toilet, a modern and equipped open kitchen in the
air-conditioned living-room; a large terrace overlooking the canals
and boats.
A garage in the building.

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

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

Réf. : TA1060

Réf. : TA1006

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 à
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.
Un charmant appartement à voir !

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

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.
A charming apartment worth seeing!

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 7 m-long mooring near-by.
A parking space on the main parking.

7mx3m

x3

81 m²

x1

499 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 469 060 €.
Charges annuelles : 2 928 €.

DPE : NC

www.boutemy.net

43

10 m x 3 m

x1

35 m²

x1

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

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

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

Réf. : TA2020

Réf. : TA1059

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 10 m x 3 m.
La présence d’un amarrage et la proximité de la plage satisferont
toute la famille !

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-dechaussée.
Une place de parking sur le parking résidents.
Un perle à découvrir rapidement !

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 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 10 m x 3 m mooring.
The mooring and the closeness to the beach will satisfy the whole
family!

Lovely 2-room apartment in the heart of Port Grimaud 1. 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 livingroom 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!

non

x1

34 m²

x1

235 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 220 900 €.

DPE : E

www.boutemy.net
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11,5 m x 3,6 m

x3

90 m²

x1

499 000 €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC
soit un net propriétaire de 469 060 €.
Charges annuelles : 3501,77 €.

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

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

Réf. : TA1040

Réf. : TA1065

Bel appartement très lumineux en plein cœur de la Cité Lacustre
de Port Grimaud 1. 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 11,50 m x 3,60 m.
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, a 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 11,50 m x 3,60 m 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

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

DPE : D

www.boutemy.net
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non

x1

26 m²

x1

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

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

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

Réf. : TA3074

Réf. : TA3020

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 d’un garage en supplément.

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.

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.

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

26 m²

x1

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

DPE : E

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

Maison en pierres élargie
WIFI 2 terrasses et amarrage
Enlarged stone house with
WIFI 2 terraces, 16m mooring

Réf. : LM1025
6 personnes

x3

16 m x5 m

x2

à partir de

Et si vous passiez vos prochaines
vacances à Port Grimaud ?
Port Grimaud et ses canaux vous font
rêver ? Vous souhaitez vivre la Cité
Lacustre de l’intérieur ? Dans ce cas,
la location s’impose !
Pour un week-end, une semaine ou
plus longtemps, nous vous proposons
un large choix de maisons et
appartements, avec ou sans amarrage.
En tant que professionnels, nous
mettons à votre disposition notre
connaissance de Port Grimaud et vous
offrons la garantie d’un séjour réussi.
Alors, que vous préfériez la vue mer
ou le passage des bateaux, laissez vous
tenter par un séjour dans la Venise
Provençale. Et comme les vacances
ce n’est pas seulement l’été, nous
proposons des locations tout au long
de l’année.
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What about spending your next
holidays in Port Grimaud? If you
enjoyed visiting Port Grimaud and
would you like to live here as a local,
you may want to rent a fisherman
house or an apartment for your next
holidays!
We offer you a wide range of properties
– houses and apartments, with a
mooring or none- for short stays or
longer ones.
As professionals, we will organize your
accommodation and ensure your are
having good time. Whether you want
sea view or a view on boats passing,
you will enjoy staying in Port Grimaud.
And there are also holidays outside
summer time, we have properties for
rent all year long.
www.boutemy.net

1 120 € /semaine

Maison rénovée avec
Climatisation et amarrage
près de la plage
Renovated house with A/C and
mooring - next to the beach

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.

7 personnes

x3

13 m x 4 m

x2

à partir de

1 530 € /semaine
Grande Maison avec WIFI,
très grande terrasse,
amarrage de 14m et vue mer
Large house with WIFI, a very
large terrace, a 14m-mooring
and sea view

Réf. : LM2012
8 personnes

x4

14 m

x3

à partir de

1 700 € /semaine
www.boutemy.net
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Grand appartement 4 pièces,
accès direct à la plage, Vue
mer exceptionnelle
Large 4-room apartment,
direct beach access, unique
view of St Tropez

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

Réf. : LA1017

Réf. : LM1014

6 personnes

x3

8 personnes

x4

non

x1

10m x 4,20m

x2

à partir de

1 251 € /semaine

à partir de

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

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

Réf. : LA2051

Réf. : LM1028

4 personnes

x2

4 personnes

x2

non

x1

10m x 4,20m

x1

à partir de

751 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

891 € /semaine

Appartement 2 pièces rénové
avec Climatisation et terrasse
Renovated 2-room apartment
with A/C and terrace

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. : LA3006

Réf. : LM2011

4 personnes

x1

10 personnes

x5

non

x1

11m (double)

x3

à partir de
52

1 651 € /semaine

630 € /semaine

à partir de

2 462 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement 2 pièces
entièrement rénové - grand
balcon et WIFI
Renovated 2-room apartment
- large balcony and WIFI

Maison spacieuse avec WIFI,
terrasse, jardin et amarrage
12m
Wide house with WIFI , a
terrace, a garden and a 12m
mooring

Réf. : LA2009

Réf. : LM3007

4 personnes

x1

7 personnes

x4

non

x1

12 m x 5,5 m

x3

à partir de

502 € /semaine

à partir de

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

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

Réf. : LA1009

Réf. : LM2043

6 personnes

x3

6 personnes

x3

non

x1

10m x 3,50m

x1

à partir de

793 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

990 € /semaine

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

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

Réf. : LA3014

Réf. : LM2010

4 personnes

x1

6 personnes

x3

non

x1

11m

x3

à partir de
54

1 601 € /semaine

503 € /semaine

à partir de

1 920 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement rénové avec
Climatisation, WIFI et vue
mer
Renovated apartment with
A/C, WIFI and sea view

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

Réf. : LA1004

Réf. : LM2061

4 personnes

x2

4 personnes

x2

non

x1

10 m x 3,3 m

x2

à partir de

751 € /semaine

à partir de

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

Maison de pêcheur
entièrement rénovée avec
amarrage 16m
Fully renewed ﬁsherman
house with a 16m mooring

Réf. : LA2075

Réf. : LM1057

5 personnes

x2

6 personnes

x3

non

x1

16 m x 5 m

x2

à partir de

650 € /semaine

à partir de

www.boutemy.net

1 651 € /semaine

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

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. : LA1036

Réf. : LM2055

4 personnes

x1

6 personnes

x3

non

x1

12m x 3,60m

x1

à partir de
56

990 € /semaine

502 € /semaine

à partir de

1 241 € /semaine
www.boutemy.net
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Appartement 3 pièces rénové
avec grand balcon et superbe
vue
Renovated 3-room apartment
with a large balcony

Réf. : LA2005
4 personnes

x2

non

x1

à partir de

750 € /semaine

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

Réf. : LA1033
3 personnes

x1

non

x1

à partir de

502 € /semaine
Appartement 4 pièces rénové
sur la plage avec Clim, WIFI
& terrasse
Renovated 4-room apartment
on the beach with A/C, WIFI
and Terrace

Réf. : LA1025
8 personnes

x3

non

x2

à partir de
58
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1 064 € /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

