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L’ ÉDITO DE MARION

Ça y est la saison 2020 démarre ! Après un début de saison hésitant en raison de la crise sanitaire, les 
touristes sont venus ou revenus rejoindre Port-Grimaud !
Après 3 mois de confinement et ce malgré un temps magnifique, il était temps de fuir la grisaille, le 
stress et la pollution des grandes villes pour se laisser porter par les sirènes Grimaudoises et profiter 
des charmes du Golfe de Saint Tropez !
Port Grimaud vous attend avec ses célèbres canaux, ses bistrots et ses plages avec leur vue inimi-
table ! Et comme chaque année les voiles de Saint-Tropez, rendez-vous nautique incontournable 
pour tout amateur de belles voiles, viendront clore cette belle saison !
C’est aussi l’occasion pour nous de vous présenter notre magazine   qui vous dressera le portrait 
des plus beaux biens immobiliers que nous vous proposons en ce moment. Ces biens ont la chance 
d’être immortalisés dans ce nouveau numéro. Aurez-vous la chance de vous offrir un de ces bijoux ?
En fait, la chance ça se provoque : il vous suffit de pousser la porte de notre agence, 
qui reste ouverte tous les jours de la semaine durant cet été, pour devenir l’un des heu-
reux propriétaires de ces belles demeures dotées d’un amarrage pour votre bateau. 
Pour les locataires, réservez vite, les réservations pour le mois d’août et septembre partent très vite !
À bientôt,

Marion Boutemy
Présidente

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

boutemy 
immob i l i e r

www.boutemy.net

APPARTEMENTS / MAISONS

AVEC ACCÈS DIRECT À LA PLAGE

AVEC ACCÈS DIRECT AU BATEAU

Devenez propriétaire
dans un paradis bien français

Au large comme à quai,
la vie est si belle à Port Grimaud

Nous contacter / Contact us

Tél : +33 4 94 56 56 58
Email : agence@boutemy.net
Web : www.boutemy.net
Adresse : 32, Place des Artisans 

83310 Port Grimaud
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Grimaud, ville de rêve pour votre résidence secondaire Grimaud, dream city for your second home

Dans un article paru l’été dernier, le Fi-
garo classait Grimaud en tête des villes 
de rêve françaises où investir dans une 
résidence secondaire.

Nous qui travaillons chaque jour à Port 
Grimaud, sommes bien conscientes que 
c’est à la fois une chance et un privilège 
de vivre dans un cadre aussi enchanteur.

Dans cet article, je vous propose de re-
venir sur les raisons qui expliquent un tel 
engouement pour notre village de Gri-
maud.

Grimaud, village pittoresque sur la Côte 
d’Azur

C’est un authentique village provençal 
avec ses fontaines, ses ruelles pavées et 
tortueuses qui invitent à la détente. Sur-
plombé par un château médiéval offrant 
un panorama à couper le souffle sur le 
Golfe de Saint Tropez, il comble les ama-
teurs d’histoire.

L’office du Tourisme propose d’ailleurs 
diverses formules gratuites pour vous 
permettre de découvrir le village : visites 
guidées gratuites menées par un guide 
conférencier de la chapelle Notre Dame 
de la Queste, du Moulin Saint-Roch, du 
Pont des Fées mais également remise 

d’un petit livret illustré vous indiquant les 
principaux point d’intérêts du village.

Grimaud est par ailleurs idéalement situé 
entre mer et montagne, les pieds dans 
la Grande Bleue, le Massif des Maures 
à proximité. Notre village est donc un 
paradis pour les amateurs de nature, 
autant pour ceux qui aiment les sports 
nautiques, la détente au bord de la plage 
que pour les férus de randonnée.

En effet, de nombreux sentiers de ran-
donnée pédestres et cyclistes vous per-
mettront d’animer vos vacances et de 
découvrir une nature sauvage et préser-
vée.

C’est cette situation géographique ex-
ceptionnelle qui explique, entre autres, 
que trois autres village du Golfe de 
Saint-Tropez caracolent également en 
tête du classement du Figaro : Rayol - 
Canadel sur Mer en 2ème position, Gas-
sin en 4ème position et Saint-Tropez en 
5ème position.

Grimaud, valeur sûre pour un investisse-
ment immobilier

Dans son article, le Figaro détaille des 
critères qui justifient leur palmarès et 
l’on comprend aisément en quoi Gri-
maud brigue la première place du pal-
marès.

L’auteur explique que dans le choix d’une 
résidence secondaire, “il faut privilégier 
la proximité de tout ce qui peut donner 
de la valeur à la résidence secondaire 
: être proche d’une plage, d’une forêt, 
d’un golf ou de pistes de ski… le lieu doit 
être pratique et accessible par les trans-
ports.”

Nous avons parlé précédemment de sa 
situation géographique exceptionnelle 
entre Méditerranée et le Massif des 
Maures. Mais Grimaud, ce sont égale-
ment les plages de Port Grimaud et un 
village à proximité des aéroports de Nice 
et de Marseille.

Parmi les autres critères de expliquant le 
succès de Grimaud figurent :

• Un fort ensoleillement tout au long de 
l’année.

• Un marché immobilier dynamique qui 
fait la part belle aux résidences de 
prestige : comme vous pouvez le voir 
dans ce magazine, de nombreuses vil-
las luxueuses et dotées de leur propre 
amarrage sont proposées aux ama-
teurs de voile.

• Des caractéristiques très recherchées 
mais certainement moins largement 
proposées dans d’autres stations bal-
néaires telles que des logements les 
pieds dans l’eau, une vue mer ou une 
vue panoramique qui donnent énor-
mément de valeur au logement.

• La proximité du golf et les nombreuses 
activités sportives et culturelles pro-
posées.

Aussi, que vous souhaitiez investir dans 
votre résidence secondaire pour profiter 
d’un charmant village de la Côte d’Azur 
ou bien réaliser un investissement im-
mobilier rentable, n’hésitez pas à nous 
contacter (Marion ou Yael) pour que 
nous vous aidions à réaliser l’acquisition 
qui vous satisfera pleinement.

In an article published last summer, Le 
Figaro ranked Grimaud at the top of the 
French dream cities in which to invest for 
a holiday home. 

We, who work every day in Port Grimaud, 
are well aware that it is both an opportu-
nity and a privilege to live in such an en-
chanting setting.

In this article, let’s explore why the 
village of Grimaud is so popular. 
Grimaud, a picturesque village on the 
French Riviera

Grimaud seduces first of all with its his-
tory and its old stones.

It is an authentic Provencal village with 
its fountains, its cobbled and winding 
streets that invite you to relax. Over-
looked by a medieval castle offe-
ring a breathtaking view of the Gulf of 
Saint-Tropez, it delights history lovers.

The castle of Grimaud, copyright Gri-
maud Tourisme

The Tourism Office also offers various 
free packages to help you discover the 
village: free guided tours led by a tour 
guide of the chapel Notre Dame de la 
Queste, the Moulin Saint-Roch, the 
Pont des Fées but also a small illustrated 
booklet showing you the main points of 
interest in the village.

Grimaud is also ideally situated between 
the sea and the mountains, with the 
“Grande Bleue” at its feet and the Massif 
des Maures nearby. Our village is the-
refore a paradise for nature lovers, for 
those who love water sports, relaxing 
by the beach and for those who enjoy 
hiking.

Indeed, many hiking and cycling trails 
will spice up your holidays and allow 
you to discover the wild and untouched 
beauty of nature.

Discover The Pont des Fées during a 
hike. Copyright Grimaud Tourisme

It is this exceptional geographical set-
ting that explains, among other things, 
why three other villages in the Gulf of 
Saint-Tropez are also at the top of the Fi-
garo ranking: Rayol - Canadel sur Mer in 
2nd position, Gassin in 4th position and 
Saint-Tropez in 5th position.

Grimaud, a sure bet for a real estate in-
vestment

In its article, Le Figaro details the crite-
ria that justify their ranking and it is easy 
to understand why Grimaud won first 
place.

The author explains that when choosing 
a second home, “one must give priority 
to the proximity of everything that can 
give value to the holiday home: being 

close to a beach, a forest, a golf course 
or ski slopes... the location must be 
practical and accessible by transport”.

We wrote earlier about its exceptional 
geographical situation between the Me-
diterranean and the Massif des Maures. 
But Grimaud, it’s also the beaches of 
Port Grimaud and a village close to the 
airports of Nice and Marseille.

Other criteria explaining Grimaud’s suc-
cess include:

• Sunshine all year round

• A dynamic real estate market that 
gives prominence to prestigious re-
sidences: as you can read in this ma-
gazine, many luxurious villas with their 
own mooring are for sale to sailing en-
thusiasts.

• Highly sought-after features but un-
doubtedly less widely offered in other 
seaside resorts, such as waterfront 
accommodation, sea views or pano-
ramic views, which give the property a 
great deal of value.

• The proximity of golf courses and the 
numerous sports and cultural activi-
ties offered

Whether you wish to invest in your holi-
day home to enjoy a charming village on 
the French Riviera or to make a profitable 
real estate investment, don’t hesitate to 
contact us (Marion or Yael) so that we 
can help you buy the perfect property.
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© Grimaud Tourisme

FR EN
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Boutemy Immobilier
VOUS ÊTES ARRIVÉS À BON PORT !

Accompagnement dans votre projet
Recherche active de biens et visites

Négociations, rédaction de compromis
Conseils, gestion, aide 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

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!

Maisons à la Vente

Houses for Sale

FR EN
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 Cette maison, orientée sud et ouest est une 
maison exceptionnelle par ses volumes et son 
amarrage.
Elle est ensoleillée a partir de 11h environ 
jusqu’au coucher du soleil.
Cette maison sur 2 niveaux a une superfi cie de 
216 m² environ.
Elle se compose comme suit :
Au rez de chaussée, un grand séjour salle 
à manger, un bureau (qui pourrait être 
aménagée en chambre) et une cuisine ouverte 
sur le jardin.
Au premier étage, 4 chambres spacieuses 
dont une avec une grande terrasse, et 3 salles 
de bains.
La cuisine a été rénovée l’an dernier.
Climatisation dans les chambres.
Un garage mitoyen a la maison et 2 places de 
parking devant.
Une terrasse avec jardin et une piscine.
Un grand amarrage et 2 petits amarrages 
devant la maison. 

 The house is both South and West-Oriented 
so that there is sun from 11.00am until sunset.
It is on 2 fl oors and has a surface of 216sqm, 
which is very big for Port Grimaud.
It is composed a follows :
on the ground fl oor, a large living-room, a 
room used as a study that could be used as a 
bedroom and a kitchen.
On the top fl oor, 4 bedrooms, including one 
with a large terrace and 3 bathrooms.
The kitchen has been renovated this year.
The bathrooms are the original ones.
There is a garage and 2 private parking spaces 
next to the house.
A terrace and a garden with a swimming-pool.
There is a big mooring and 2 smaller ones in 
front of the house.  

 6 150 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 5 781 000 €. Charges annuelles : 8 640 €. 

 216  m² x  4  x 3   20 m x 4,8 m

  E XC LU S I V I T É  

   Maison de maître avec amarrage exceptionnel et garage 
 Exceptional house with a pool and 19m mooring 

DPE :   D  

Réf. :  TM3020 

FR EN
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 Cette superbe maison entièrement rénovée 
se trouve sur une petite île dans un quartier 
privatif de Port Grimaud.
Rénovation récente avec des matériaux de 
qualité.
À l’entrée, une terrasse en teck ombragée. 
Lorsque vous entrerez, un salon 
particulièrement spacieux avec cuisine 
ouverte vous accueillera dans une atmosphère 
tout en clarté.
Au 1er étage, une grande chambre avec une 
belle terrasse orientée Sud-Ouest, une 
seconde chambre et une salle d’eau.
Au 2ème étage, une grande chambre avec coin 
buanderie, une seconde chambre donnant 
accès a une petite mezzanine et une salle 
d’eau.
Toutes les chambres sont équipées de la 
climatisation.
Côté canal, une terrasse avec des arches. 
Devant la terrasse, un amarrage de 16m x 6m 
avec ponton idéal pour un bateau jusqu’a 15m 
et une annexe ou un jet-ski.
Une place de parking numérotée à proximité. 

 This beautiful house is located on a small 
island in a private part of Port Grimaud.
It has been entirely renewed recently with 
high-quality materials.
On the place side, a wooden terrace with 
plants and trees to have the best of the warm 
atmosphere of this island.
When entering into the house, a wide living-
room with an open-plan kitchen will welcome 
you in a very clear atmosphere.
On the fi rst fl oor, a large bedroom with a big 
South-West-oriented balcony, a smaller 
bedroom and a shower-room.
On the second fl oor, a large bedroom with 
a laundry space, a smaller bedroom with a 
mezzanine and a shower-room.
Air-co in each bedroom.
On the canal side, a pretty terrace with archs. 
In front of the terrace, a 16m x 6m mooring 
with a pontoon.
A numbered parking space near-by.  

 1 850 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 1 739 000 €. Charges annuelles : 3 800 €. 

 104  m² x  4  x 2  16 m x 6/8 m

  E XC LU S I V I T É  

   Maison de pêcheur élargie et rénovée avec grand amarrage 
 Renewed enlarged fi sherman house with a large mooring 

DPE :   C  

Réf. :  TM1059 

FR EN
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 Maison idéalement orientée sud pour profi ter 
d’un ensoleillement continue toute la journée. 
Elle se situe dans la partie résidentielle de Port 
Grimaud, proche de la place François Spoerry.

On entre par un patio où l’on peut garer sa 
voiture.
Au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle de 
douches avec toilettes invités, une agréable 
pièce à vivre d’où l’on accède à une grande 
loggia et jardin.
Un amarrage de 11,5m sur 6,55m en pleine 
propriété sur la Giscle.

À l’étage, 3 chambres dont une suite parentale 
avec sa salle de bains et WC et sa grande 
terrasse coté rivière, une deuxième salle de 
douches avec toilettes.

Maison confortable pour des vacances 
agréables. 

 House ideally oriented south to enjoy 
continuous sunshine all day. It is located in the 
residential part of Port Grimaud, near Place 
François Spoerry.

You enter through a patio where you can park 
your car.
On the ground fl oor, a kitchen, a shower room 
with guest toilet, a pleasant living room from 
which there is access to a large loggia and 
garden.
A mooring of 11.5m x 6.55m in full ownership 
on the Giscle river.

Upstairs, 3 bedrooms including a master 
suite with its bathroom and toilet and its large 
terrace on the river side, a second shower 
room with toilet.

Comfortable house for a pleasant holiday.  

 1 190 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 1 118 600 €. Charges annuelles : 3 192 €. 

 77  m² x  3  x 3  11,5 m x 6,5 m

  E XC LU S I V I T É  

   Maison large orientée sud avec amarrage 11,5m x 6,55m 
 Wide house South oriented with 11,5m x 6,55m mooring 

DPE :   D  

Réf. :  TM2046 

FR EN
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 Cette superbe maison entièrement rénovée 
se trouve sur une petite île dans un quartier 
privatif de Port Grimaud.
Rénovation récente avec des matériaux de 
qualité.
À l’entrée, une terrasse en teck ombragée. 
Lorsque vous entrerez, un salon 
particulièrement spacieux avec cuisine 
ouverte vous accueillera dans une atmosphère 
tout en clarté.
Au 1er étage, une grande chambre avec une 
belle terrasse orientée Sud-Ouest, une 
seconde chambre et une salle d’eau.
Au 2ème étage, une grande chambre avec coin 
buanderie, une seconde chambre donnant 
accès a une petite mezzanine et une salle 
d’eau.
Toutes les chambres sont équipées de la 
climatisation.
Côté canal, une terrasse avec des arches. 
Devant la terrasse, un amarrage de 16m x 6m 
avec ponton idéal pour un bateau jusqu’a 15m 
et une annexe ou un jet-ski.
Une place de parking numérotée à proximité. 

 This beautiful house is located on a small 
island in a private part of Port Grimaud.
It has been entirely renewed recently with 
high-quality materials.
On the place side, a wooden terrace with 
plants and trees to have the best of the warm 
atmosphere of this island.
When entering into the house, a wide living-
room with an open-plan kitchen will welcome 
you in a very clear atmosphere.
On the fi rst fl oor, a large bedroom with a big 
South-West-oriented balcony, a smaller 
bedroom and a shower-room.
On the second fl oor, a large bedroom with 
a laundry space, a smaller bedroom with a 
mezzanine and a shower-room.
Air-co in each bedroom.
On the canal side, a pretty terrace with archs. 
In front of the terrace, a 16m x 6m mooring 
with a pontoon.
A numbered parking space near-by.  

 1 970 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 1 851 800 €. Charges annuelles : 4 235 €. 

 99  m² x  3  x 3  11 m x 4 m

    

   Maison spacieuse avec piscine et amarrage en pleine propriété 
 Large house with a swimming-pool and a freehold mooring 

DPE :   NC  

Réf. :  TM2045 

FR EN
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 C’est dans le quartier privatif de Port Grimaud 
1 que se trouve cette charmante Hunière 
exposée Sud-Ouest.
Sur 2 niveaux, elle se compose d’une salle de 
séjour lumineuse avec cuisine américaine et 
toilettes invités au rez-de-chaussée.
Au 1er étage une grande chambre avec balcon 
côté canal, une chambre côté rue et une salle 
de bains avec WC et fenêtre.
Côté canal une terrasse off rant une vue 
magnifi que sur l’Ile Verte et les canaux de Port 
Grimaud.
Un amarrage de 10m x 4.20m devant la maison.
Une place de parking privative à proximité.
Une maison très agréable avec une vue 
unique ! 

 This nice South-West oriented house is 
located in a private area of Port-Grimaud 1.
On two levels it is composed on the ground 
fl oor of a bright living-room with an open 
kitchen and guest toilets.
On the top fl oor, one large bedroom with a 
balcony on the canal side, one bedroom on 
the street side and a bathroom with toilets and 
a window.
On the canal side there is a terrace with a 
wonderful view on Ile Verte and the canal.
A 10m x 4.20m mooring in front of the house.
A private parking space near-by. 
A lovely house with a unique view!  

 798 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 750 120 €. Charges annuelles : 2 646 €. 

 63  m² x  2  x 1  10 m x 4,2 m

    

   Hunière avec amarrage exposée Sud-Ouest - Ile Verte 
 South-West oriented hunière house with a mooring - Ile Verte 

DPE :   C  

Réf. :  TM1061 

FR EN
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 Cette maison élargie de type cassine se trouve 
dans un quartier résidentiel très privatif de 
Port Grimaud.
Les commerces se trouvent à proximité.
Côté rue, poussez le portillon et découvrez un 
grand patio avec un cabanon de rangement.
Au rez-de-chaussée, un salon spacieux, une 
cuisine et une salle d’eau avec toilettes.
Au 1er étage, 1 chambre avec sa salle de bains, 2 
chambres supplémentaires et une salle d’eau. 
2 chambres donnent accès à une terrasse 
avec une jolie vue sur les canaux.
Côté canal, une loggia prolongée par une 
grande terrasse orientée plein Sud avec un bel 
olivier majestueux et des haies de cyprès.
La jouissance d’un amarrage avec ponton de 
10m x 4,50m.
Une place de parking numérotée près de la 
maison.
Une maison de famille chaleureuse dans un 
quartier paisible. 

 This cassine house is located in a very private 
residential area of Port Grimaud.
Facilities are near-by.
On the street side, a large pation with a cabin 
to tidy bicycles and the boat’s items.
On the ground fl oor, a large living-room, a 
kitchen and a shower-room with toilets.
On the top fl oor, 1 bedrooms with its own 
bathroom, 2 additional bedrooms and a 
shower-room.
2 bedrooms lead to a terrace with a beautiful 
view on the canal.
On the canal side, a loggia and a South-
oriented terrace with a majestic olive tree and 
a line of cypress trees.
A 10m x 4,50m mooring with a pontoon.
A private parking space next to the house.
A warm family house in a quiet area.  

 1 150 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 1 081 000 €. Charges annuelles : 3 400 €. 

 76  m² x  3  x 3  10 m x 4,5 m

    

   Cassine avec amarrage 10m exposée Sud 
 Enlarged house with a 10m mooring and South exposure 

DPE :   A  

Réf. :  TM2044 

FR EN
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 Jolie maison de type balandrine élargie au 
cœur du quartier historique de Port Grimaud 1.
Côté rue, une terrasse arborée à l’abri des 
regards.
Côté canal, une terrasse avec auvent 
particulièrement spacieuse avec une superbe 
vue dégagée sur les canaux et les maisons 
colorées de Port Grimaud.
Coté intérieur, 
- au rez-de-chaussée : un salon avec cuisine 
américaine et WC invités.
- au 1er étage  : 2 chambres avec une belle 
hauteur sous plafond, une salle d’eau et WC 
séparé. La chambre côté canal dispose d’un 
balcon avec une magnifi que vue panoramique.
Double exposition Ouest / Est pour profi ter du 
soleil toute la journée.
Devant la maison, un amarrage exceptionnel : 
16m x 5,40m.
Une place de parking sur le parking résidents.
Un pied à terre idéal pour les amateurs de 
grands bateaux ! 

 Pretty enlarged balandrine house in the very 
heart of Port Grimaud 1.
On the street side, a terrace with trees hidden 
from outside.
On the canal side, a wide terrace with a roof 
and a wonderful view on the canal and the 
coloured houses of Port Grimaud.
Inside the house is composed as follows :
- on the ground fl oor, a living-room with an 
open kitchen and guest toilets.
- on the top fl oor, 2 bedrooms with high 
ceilings, a shower-room and separate toilets. 
The bedroom on the canal side has got a 
balcony with a superb panoramic view.
West / East exposure to enjoy the sun all day 
long.
In front of the house, an exceptional mooring : 
16m x 5,40m.
A parking space on the main parking.
A house perfect for big boats’ lovers!  

 1 050 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 987 000 €. Charges annuelles : 3 000 €. 

 70  m² x  2  x 1  16 m x 5,4 m

    

   Maison élargie avec grand amarrage 16m et exposition Ouest 
 Enlarged house with a large 16m mooring - West oriented 

DPE :   NC  

Réf. :  TM1057 

FR EN
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 Belle maison de pêcheur rénovée dans un 
quartier calme et paisible près du centre de 
Port Grimaud.
Commerces et restaurants sont à quelques 
pas seulement.
À l’entrée, une terrasse entourée de verdure 
pour profi ter du soleil dès le petit-déjeuner.
Côté canal, une terrasse spacieuse 
agrémentée d’un salon de jardin pour profi ter 
de la vue sur les canaux jusqu’au coucher du 
soleil.
Côté intérieur, la maison se compose :
- au rez-de-chaussée  : un salon avec une 
cuisine très bien équipée.
- au 1er étage, 2 chambres , une salle de bains 
et WC séparé
- au 2ème étage, une grande chambre de maître 
avec sa salle d’eau, un WC et un balcon off rant 
sur magnifi que vue panoramique.
Rénovation de très grande qualité. 
CLIMATISATION
Une place de parking au parking résidents. 

 Beautiful fi sherman house in a quiet area 
close to the center of Port Grimaud.
Shops and restaurant are near-by in a walking 
distance.
On the street side, a small terrace with trees 
and fl owers to enjoy the shadow.
On the canal side, a large terrace with a lounge 
to relax while enjoying the view on the canal 
and the Church until sunset.
- On the ground fl oor, a living-room with a well-
furnished open kitchen
- on the 1st fl oor, 2 bedrooms , a bathroom and 
separate toilets
- on the top fl oor, a large master bedroom 
with a shower-room, separate toilets and a 
balcony.
High quality renovation. A/C
A parking space on the main parking.  

 1 420 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 1 334 800 €. Charges annuelles : 3 780 €. 

 90  m² x  3  x 2  14 m x 4 m

    

   Maison complètement rénovée avec amarrage de 14m 
 Full renovated house with 14m mooring 

DPE :   D  

Réf. :  TM1062 

FR EN
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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 coeur 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!  

 750 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 705 000 €.

Charges annuelles : 2 300 €. 

 65  m² x  2  x 1  10 m x 4,2 m

DPE :   C  

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

Réf. :  TM1027 

FR EN

 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 en 
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.  

 795 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 747 300 €.

Charges annuelles : 1 300 €. 

 61  m² x  2  x 1  12 m x 4,95 m

DPE :   E  

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

Réf. :  TM2040 

FR EN
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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 : 3 300 €. 

 75  m² x  2  x 2  14 m x 5,8 m

DPE :   C  

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

Réf. :  TM2038 

FR EN

 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!  

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

Charges annuelles : 3 350 €. 

 83  m² x  4  x 2  16 m x 4,2 m

DPE :   C  

    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 

Réf. :  TM1047 

FR EN
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 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 14m x 6,41m devant la maison.
1 place de parking sur le parking résident. 

 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.
On the fi rst fl oor  : 2 bedrooms, a bathroom, separate 
toilets.
On the second fl oor, 2 bedrooms, including one with a 
balcony, a bathroom with toilets.
2 terraces for a double exposure.
Superb view of the canal.
A very large mooring : 14m x 6.41m in front of the house.
A parking space on the resident parking.  

 1 150 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 1 081 000 €.

Charges annuelles : 4 300 €. 

 98  m² x  4  x 2  14 m x 6,41 m

DPE :   C  

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

Réf. :  TM1054 

FR EN

 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.  

 699 999  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 657 999 €.

Charges annuelles : 2 925 €. 

 60  m² x  2  x 1  14 m x 4,4 m

DPE :   D  

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

Réf. :  TM1051 

FR EN
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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.

Appartements à la Vente

Appartments for Sale

FR EN

 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 
14m x 13m
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 : 7 900 €. 

 168  m² x  6  x 4  14 m x 13 m

DPE :   D  

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

Réf. :  TM1055 

FR EN
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 Cette maison, orientée sud et ouest est une 
maison exceptionnelle par ses volumes et son 
amarrage.
Elle est ensoleillée a partir de 11h environ 
jusqu’au coucher du soleil.
Cette maison sur 2 niveaux a une superfi cie de 
216 m² environ.
Elle se compose comme suit :
Au rez de chaussée, un grand séjour salle 
à manger, un bureau (qui pourrait être 
aménagée en chambre) et une cuisine ouverte 
sur le jardin.
Au premier étage, 4 chambres spacieuses 
dont une avec une grande terrasse, et 3 salles 
de bains.
La cuisine a été rénovée l’an dernier.
Climatisation dans les chambres.
Un garage mitoyen a la maison et 2 places de 
parking devant.
Une terrasse avec jardin et une piscine.
Un grand amarrage et 2 petits amarrages 
devant la maison. 

 The house is both South and West-Oriented 
so that there is sun from 11.00am until sunset.
It is on 2 fl oors and has a surface of 216sqm, 
which is very big for Port Grimaud.
It is composed a follows :
on the ground fl oor, a large living-room, a 
room used as a study that could be used as a 
bedroom and a kitchen.
On the top fl oor, 4 bedrooms, including one 
with a large terrace and 3 bathrooms.
The kitchen has been renovated this year.
The bathrooms are the original ones.
There is a garage and 2 private parking spaces 
next to the house.
A terrace and a garden with a swimming-pool.
There is a big mooring and 2 smaller ones in 
front of the house.  

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

 41  m² x  1  x 1 

  E XC LU S I V I T É  

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

DPE :   E  

Réf. :  TA3025 

FR EN
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 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 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 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 
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!  

 450 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 423 000 €. Charges annuelles : 4 460 €. 

 67  m² x  2  x 2 

  E XC LU 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 

FR EN



WWW.BOUTEMY.NET36 37WWW.BOUTEMY.NET

 Situation exceptionnelle à PORT-GRIMAUD 
1 entre la plage et l’entrée du port avec vue 
dégagée sur les canaux. Ce studio cabine 
avec mezzanine 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, une 
salle de douche avec fenêtre, un séjour avec 
cuisine entièrement aménagée et équipée 
donnant sur une belle loggia. Une mezzanine 
aménagée en chambre. Surface totale  : 
environ 40  m², mezzanine incluse. Chaque 
espace est optimisé avec de nombreux 
rangements. Capacité de couchage pour 
6 personnes. (lit superposés et 2 canapés 
convertibles dans le salon et la mezzanine). 
Idéal pour les familles. À découvrir absolument 
! Possibilité d’amarrage sur demande. 

 Exceptional location in PORT-GRIMAUD 1 
between the beach and the port entrance 
with open views of the canal. This cabin studio 
sold furnished will charm you thanks to its 
closeness to 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 cabin bedroom, a shower-room 
with a window, a living room with fully fi tted 
and equipped kitchen overlooking a beautiful 
loggia. A mezzanine done as a bedroom. 
Total surface  : about 40sqm including the 
mezzanine. Each space is optimized with 
plenty of storage space. Accomodation for 
6 people. (bunk beds and 2 sofa beds in the 
living-room and the mezzanine). Perfect for 
families. Worth visiting! A mooring may be 
available on request.  

 369 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 346 860 €. Charges annuelles : 1 544 €. 

 29  m² x  1  x 1 

    

   Proche plage - Appartement avec mezzanine et chambre cabine 
 Beach area - apartment with mezzanine and cabin-bedroom 

DPE :   D  

Réf. :  TA1064 

FR EN
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 Vous rêvez d’un appartement entièrement 
rénové avec un grand extérieur  ? Cet 
appartement est fait pour vous  ! Ce bel 
appartement 4 pièces a été entièrement 
rénové récemment avec des prestations de 
qualité  : portes à galandage, double vitrage, 
climatisation, terrasse en teck. Situé au rez-
de-chaussée d’un immeuble sécurisé, il 
dispose de beaux volumes et d’un espace 
extérieur exceptionnel à Port Grimaud. Il 
se compose d’une entrée, un salon très 
lumineux, une cuisine ouverte, 3 chambres, 
1 salle d’eau et un WC indépendant. Terrasse 
avec jacuzzi, grand jardin. Superbe vue sur les 
canaux. Arrêt des Coches d’eau à quelques 
pas. Un amarrage de 10m x 3,90m devant le 
jardin. Une place de parking privative au pied 
de l’immeuble. Un appartement prêt à vous 
accueillir pour les vacances ou toute l’année. 

 Should you search for a fully renovated 
apartment with a large outside, then this 
apartment is The one! This beautiful 4-room 
apartment has been renovated recently with 
high-quality materials : sliding doors, double-
glass windows, A/C, wooden terrace. Located 
on the ground fl oor of a secure building, it has 
nice volumes and an exceptional garden. It 
is composed of an entrance, a bright living-
room, an open kitchen, 3 bedrooms, 1 shower-
room and separate toilets. Terrace with a 
jacuzzi, a large garden. Lovely view on the 
canal. The Coches d’Eau station is very close. 
A 10m x 3,90m mooring in front of the garden. 
A private parking space at the bottom of the 
building. An apartment ready to accomodate 
you for the holidays or the full year.  

 730 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 686 200 €. Charges annuelles : 2 433,58 €. 

 65  m² x  3  x 1  10 m x 3,9 m

    

   Appartement rénové avec grand jardin et amarrage 
 Fully renovated apartment with a large garden and mooring 

DPE :   C  

Réf. :  TA3032 

FR EN
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 Superbe appartement 2 pièces dans un quartier très 
privatif et sécurisé proche du centre.
Un appartement de plain-pied entièrement rénové dans 
un style moderne et épuré. Il se compose d’un salon 
spacieux et très lumineux avec cuisine américaine, une 
chambre avec placards, une salle de douche et un WC 
séparé.
À l’extérieur, une belle terrasse orientée Sud et Ouest 
prolongée par un jardin avec jacuzzi. Exposition Sud et 
Ouest. Jolie vue sur les canaux. Devant l’appartement, 
un amarrage de 14m x 4m.
Un garage à proximité. Un bien rare à visiter ! 

 Beautiful 2-room apartment in a very private and secure 
area close to the center.
This ground fl oor apartment has been renovated in a 
modern light style. It is composed of a wide and bright 
living-room with an open-plan kitchen, a bedroom with 
cupboards, a shower-room and separate toilets.
Outside, a large terrace and a garden with a jacuzzi. 
South and West exposure. Lovely view on the canal. In 
front of the apartment, a 14m x 4m mooring.
A garage near-by. An exceptional property worth visiting!  

 660 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 620 400 €.

Charges annuelles : 1 800 €. 

 36  m² x  1  x 1  14 m x 4 m

DPE :   D  

    Appartement rénové avec grande terrasse, garage et amarrage 14m  
 Renovated apartment - large terrace, garage, 14m mooring 

Réf. :  TA3033 

FR EN

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

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

 46  m² x  2  x 1 

DPE :   C  

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

Réf. :  TA2004 

FR EN
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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 à 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 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 ! 

 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 offi ce give access 
to a large balcony that has a beautiful view on the canal. 
Whereas it is close to the market place’s shops, it remains 
very quiet. A charming apartment worth seeing!  

 460 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 432 400 €.

Charges annuelles : 3 958 €. 

 87  m² x  2  x 2 

DPE :   D  

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

Réf. :  TA1060 

FR EN

 Climatisé et rénové, ce charmant 2 pièces saura vous 
séduire grâce à sa grande terrasse qui surplombe les 
canaux.
Il se situe dans une résidence sécurisée 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.
Rare ! Un garage dans le bâtiment. 

 This renovated 2-room apartment with Air-conditioning 
will charm you with its large terrace overlooking the canal.
It is located in a secured residence in Port Grimaud III.
It is organized as follows : an entrance, a bedroom with 
large wardrobes, a renovated bathroom with toilets, a 
modern and furnished open kitchen in the living-room 
with A/C.
A large terrace overlooking the canal and the boats.
A garage in the building.  

 270 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 253 800 €.

Charges annuelles : 1 640 €. 

 32  m² x  1  x 1 

DPE :   D  

    Appartement 2 pièces rénové avec terrasse et garage  
 Renovated 2 room apartment with terrace and garage 

Réf. :  TA3030 

FR EN
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 Appartement situé au troisième étage dans une résidence 
avec ascenseur. On y accède par la place François Spoerry 
d’où on peut facilement faire ses courses quotidiennes.
Une entrée avec chambre cabine, une piece principale 
avec climatisation et avec cuisine donnant accès à une très 
charmante loggia et une vue spectaculaire sur les canaux 
et les montagnes, une mezzanine installée en chambre.
Sur le niveau principale : une salle de bains et des toilettes 
séparés.
Cet appartement avec une vue dominante sur le port et 
son environnement permet de profi ter des jolis couchers 
de soleil.
Une place de parking à proximité. 

 Apartment located on the third fl oor in a residence with 
elevator. It is reached by the Place François Spoerry from 
where one can easily do his daily shopping.
An entrance with cabin bedroom, a main room with Air 
co with kitchen giving access to a very charming loggia 
and a spectacular view of the canals and the mountains, 
a mezzanine installed in the bedroom.
On the main level : a bathroom and separate toilet.
This apartment with a dominant view of the port and its 
environment allows you to enjoy the beautiful sunsets.
A parking space nearby.  

 225 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 211 500 €.

Charges annuelles : 1 450 €. 

 35  m² x  1  x 1 

DPE :   D  

    Studio mezzanine Port Grimaud Sud  
 Mezzanine Studio in Port Grimaud South 

Réf. :  TA3034 

FR EN

 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 ! 

 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 : NC. 

 34  m² x  1  x 1 

DPE :   E  

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

Réf. :  TA1059 

FR EN
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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. 

 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.  

 449 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 442 060 €.

Charges annuelles : 3 501,77 €. 

 90  m² x  3  x 1  11,5 m x 3,6 m

DPE :   C  

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

Réf. :  TA1040 

FR EN

 Vous recherchez un appartement entièrement rénové avec 
vue mer ? 
Cet appartement est la perle rare !
Situé à l’entrée du port, il off re une magnifi que vue sur le 
Golfe de Saint Tropez tout en étant très proche de la plage.
Il se compose d’un salon avec cuisine ouverte, une 
chambre, une salle de douche et WC séparé. 
Côté mer, un grand balcon où vous pourrez vous détendre 
tout en admirant le passage des bateaux et Saint Tropez 
au loin.
Un appartement prêt à vous recevoir ! 

 If you are looking for a fully renovated apartment with 
seaview, this apartment is what you are looking for!
Thanks to its location at the entrance of the harbour and 
closeness to the beach, it has a superb view on the Saint 
Tropez bay.
It is composed of a  living-room with an open kitchen, a 
bedroom, a shower-room and separate toilets
On the sea side, a large balcony to relax while enjoying 
the boats’ passing and Saint Tropez.
An apartment only waiting for you!  

 400 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 376 000 €.

Charges annuelles : 1 848 €. 

 30  m² x  1  x 1 

DPE :   NC  

    Appartement 2 pièces rénové avec vue mer  
 Renovated 2-room apartment with seaview 

Réf. :  TA1058 

FR EN
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 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. 

 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 : 1300 €. 

 26  m² x  1  x 1 

DPE :   E  

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

Réf. :  TA3074 

FR EN

 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. 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. 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.   

 590 000  €
Honoraires acquéreur inclus - 6% TTC soit un net propriétaire de 554 600 €.

Charges annuelles : 3 840 €. 

 67  m² x  2  x 2  12 m x 3,6 m

DPE :   E  

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

Réf. :  TA1055 

FR EN
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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.

Locations de Vacances

Holidays Rentals

FR EN

     Maison élargie plein Sud avec WIFI, Climatisation et amarrage 
 Enlarged South-oriented house with A/C, WIFI and a mooring  

Réf. :  LM2014 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 200  €

 6  pers.  x  3  x 3 8 m x 2,5 m

     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. :  LM1033 

par semaine  à partir de | per week starting at  2 000  €

 9  pers. x  5  x 4 14 m x 8,4 m 

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

Réf. :  LM2010 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 920  €

 6  pers.  x  3  x 3 11 m
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     Maison élargie près de la plage avec amarrage 11m 
 Enlarged house close to the beach with a 11m mooring  

Réf. :  LM1030 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 240  €

 8  pers.  x  4  x 2 11 m x 4 m

     Appartement 3 pièces avec climatisation et WIFI - ascenseur 
 3-room apartment with A/C and WIFI - Lift  

Réf. :  LA3019 

par semaine  à partir de | per week starting at  750  €

 4  pers.  x  2  x 1

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

Réf. :  LM1014 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 651  €

 8  pers. x  4  x 2  10 m x 4,2 m

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

Réf. :  LA3014 

par semaine  à partir de | per week starting at  503  €

 4  pers. x  1  x 1 

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

Réf. :  LM2043 

par semaine  à partir de | per week starting at  990  €

 6  pers.  x  3  x 1 10 m x 3,5 m

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

Réf. :  LA2014 

par semaine  à partir de | per week starting at  502  €

 4  pers.  x  1  x 1
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     Maison en pierres élargie quartier privatif - WIFI, 2 terrasses et amarrage 
 Enlarged stone house in private area - WIFI, 2 terraces, 16m mooring  

Réf. :  LM1025 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 240  €

 6  pers.  x  3  x 2 16 m x 5 m

     Appartement 2 pièces rénové avec Climatisation, grand balcon près du centre 
 Fully renovated 2-room apartment with A/C, a large balcony in the center  

Réf. :  LA1033 

par semaine  à partir de | per week starting at  502  €

 3  pers.  x  1  x 1

     Balandrine avec WIFI, jardin et amarrage 14m 
 Balandrine house with WIFI, a garden and a 14m mooring  

Réf. :  LM2015 

par semaine  à partir de | per week starting at  890  €

 4  pers. x  2  x 1  14 m x 4,2 m

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

Réf. :  LA2051 

par semaine  à partir de | per week starting at  751  €

 4  pers. x  2  x 1 

     Maison élargie avec 2 terrasses et amarrage 12m dans quartier privatif 
 Ostale house with 2 terraces and a 12m mooring in a private area  

Réf. :  LM2055 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 241  €

 6  pers.  x  3  x 1 12 m x 3,6 m

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

Réf. :  LA1028 

par semaine  à partir de | per week starting at  481  €

 4  pers.  x  1  x 1
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     Maison de pêcheur proche plage avec amarrage 15m - Port Grimaud 1 
 Fisherman house close to the beach with a 15m mooring  

Réf. :  LM1041 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 015  €

 8  pers. x  4  x 2  15 m x 4 m

     Appartement 2 pièces, avec grande terrasse et amarrage 10m 
 2 room apartment, with large terrace and a 10m-mooring  

Réf. :  LA2001 

par semaine  à partir de | per week starting at  650  €

 4  pers.  x  1  x 1 10 m x 4 m

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

Réf. :  LM3007 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 601  €

 7  pers.  x  4  x 3 12 m x 5,5 m

     Appartement 2 pièces avec climatisation, terrasse et WIFI 
 2-room apartement with A/C, terrace and WIFI  

Réf. :  LA3006 

par semaine  à partir de | per week starting at  650  €

 4  pers. x  1  x 1 

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

Réf. :  LM1070 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 530  €

 7  pers.  x  3  x 2 13 m x 4 m

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

Réf. :  LA1025 

par semaine  à partir de | per week starting at  1 064  €

 8  pers.  x  3  x 2
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     Grand appartement 2 pièces avec beau balcon et climatisation 
 Large 2-room apartment with a large balcony and A/C  

Réf. :  LA1024 

par semaine  à partir de | per week starting at  503  €

 4  pers.  x  1  x 1

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

Réf. :  LA1036 

par semaine  à partir de | per week starting at  502  €

 4  pers.  x  1  x 1

     Appartement 2 pièces avec loggia et ascenseur 
 2-room apartment with a loggia and a lift  

Réf. :  LA3016 

par semaine  à partir de | per week starting at  490  €

 4  pers.  x  1  x 1
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