
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

9 pièces9 pièces

Surface : 320 m²Surface : 320 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4350 m²

Exposition :Exposition : sud ouest

Vue :Vue : verdure

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Arrosage, Portail électrique, Alarme,

Interphone, Pool house, Barbecue, Piscine,

Cheminée 

5 chambres

3 salles de bains

2 salles de douche

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 810 MouginsVilla 810 Mougins

MOUGINS Superbe villa californienne située dans un domaine résidentiel. Au
calme, villa de 9 pièces, 5 chambres, 4 salles de bain, une piscine chauffée 5m X
13. Superficie habitable : 280 m². Cos résiduel important. Superficie terrain : 4350
m² très arboré. Très belle vue dominante et dégagée sur le village de Mougins,
campagne et collines. Exposition Ouest. La villa est composée comme suit :  Rez-
de-chaussée :  - 1 entrée avec toilettes invités, 1 très grande cuisine, 1 salle à
manger - 1 salon avec cheminée donnant sur une terrasse et le jardin - 1 chambre
avec salle de bain, 1 bureau Rez-de-jardin :  - 2 chambres de plain-pied donnant
sur le jardin, 1 salle de bain et douche, 1 toilette - 1 buanderie, 1 cave réfrigérée, 1
grande pièce avec salle de bain - 1 chambre / salon vue jardin, salle de douche et
toilettes. Entrée indépendante. 1er étage :  - 1 chambre de maître, 1 salle de bain
et douche, toilettes et dressing, ouvrant sur une tropézienne face aux collines.     
Frais et charges :
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