
Prix sur demandePrix sur demande

Location propriétéLocation propriété

8 pièces8 pièces

Surface : 780 m²Surface : 780 m²

Surface séjour :Surface séjour : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6800 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer

Eau chaude :Eau chaude : electrique

État intérieur :État intérieur : excellent

État extérieur :État extérieur : neuf

Prestations :Prestations :

Alarme, Cheminée, Double vitrage, Quartier

résidentiel, Ascenseur, Portail

automatique, Résidence fermée, Volets

électriques, Piscine, Pool house 

6 chambres

3 terrasses

6 salles de bains

3 salles de douche

9 toilettes

2 garages

10 parkings

2 caves

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
Document non contractuel
27/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété 0715 MouginsPropriété 0715 Mougins

propriété grand luxe de 780 m² habitable sur 6800 m² de parc arboré- 6 suites
avec leur salles de bain toilettes privatives  - prestations luxueuses :
aménagement pour personne à mobilité réduite, ascenseur  - hammam, salle de
massage, salle de cinéma, discothèque, salle de fitness  - Pool house
entièrement aménagé :  - cuisine, salon, salle à manger,  barbecue, four à pizza,
télévision, douches, toilettes  - Piscine, Jacuzzi , square aménagé pour enfant de 6
mois à 15 Ans  - Double garage, 12 parkings.  - Calme vue panoramique  mer et
montagne Votre contact Gregory Monard 06 52 07 63 83 Agent Commercial
indépendant RSAC Cannes 511 193 237  
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