
Prix sur demandePrix sur demande

Achat propriétéAchat propriété

8 pièces8 pièces

Surface : 700 m²Surface : 700 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6000 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : dégagée

État intérieur :État intérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Quartier calme 

7 chambres

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété Propriété MouginsMougins

VENDUE ! Dans un domaine fermé de Mougins à proximité des Golfs avoisinant,
exceptionnelle propriété sur un terrain de 5.800 m2, et une superficie habitable de
700 m2. Belle réalisation architecturale émanant du célèbre architecte de la région
Richard Sansoé. Grand calme lié aux environnements de qualité. L'intéreur
comprend : - un grand séjour d'environ 100 m2 ouvrant sur piscine et jardin, - salle
à manger, - cuisine entièrement équipée de type Provençal avec accès
indépendant, - lingerie, - chambre n°1 avec vue sur le jardin et la piscine, salle de
bains. - bureau ou chambre n°2 avec jolie vue sur le patio de l'entrée avec sa
fontaine, - chambre n°3 avec vue sur le jardin et la piscine, salle de bains et
dressing-room, - chambre n°4 : vue jardin et patio, salle de douche. 1er étage : -
vaste chambre de maître avec terrasse, bénéficiant d'une très agréable vue sur le
parc et la piscine. Salle de bains complète. Double Dressing.  Sous-sol : salle de
cinéma, salle de jeux, cave à vins. Appartement indépendant avec chambre, salle
de bains, séjour, et kitchenette. Garage 4 voitures. Extérieur : Vaste piscine 18 m x
8, grand pool-house avec barbecue, four à pizza, et cuisine d'été. Salle de douche
et toilettes. Terrain de pétanque.Climatisation - Chauffage gaz - piscine
chauffée.Alarme 
Frais et charges :
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