
6 000 € 6 000 € / m ois/ m ois

Location maison contemporaineLocation maison contemporaine

6 pièces6 pièces

Surface : 235 m²Surface : 235 m²

Surface séjour :Surface séjour : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1570 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

5 chambres

3 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

3 parkings

1 cave

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison contemporaine 598 MouginsMaison contemporaine 598 Mougins

LOCATION MEUBLEE / Disponible à partir du 01 Septembre 2020. Contrat de 1 an
/ Prix 7500€ /mois   Villa contemporaine de 6 Pièces de 235 m2 dans domaine
sécurisé 5 chambres, Vue sur le Village historique et collines, belles prestations.
Elle se compose au RDC : Hall d'entrée vestiaire, buanderie, vaste espace de vie
de 100m2, avec cuisine équipée haut de gamme, salon avec canapé, TV, séjour,
l'ensemble ouvrant avec baies galandage sur terrasse en Teck et Piscine, une
chambre de Maître (lit 180 cm), avec Salle de Bain et dressing, A l'étage : -1
Chambre de Maître ( lit 160cm), avec salle de bain dressing et terrasse  -2
chambres avec Placards,(lit en 90 cm), -1 Chambre avec 2 lits simples (2 X  90
cm), et placard, une Salle de douche et WC. Toutes les chambres sont
climatisées, la villa bénéficie également d'un toit terrasse. Au sous-sol,  cave /
rangement de 33 m2. EXTERIEURS ÉQUIPEMENTS : Belle Piscine à
débordement, jardin paysagé clôturé, Mobilier de jardin, transats, parasols, BBQ,
abri pour 2 Voitures, Abri Vélos, parking 3 voitures. Vous serez séduits par la
calme et environnement, et proximité des commerces. des écoles CIV, Mougins
School. L'entretien du jardin et de la piscine sont inclus dans le prix de location.  
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