
1 680 000 €1 680 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 212 m²Surface : 212 m²

Surface séjour :Surface séjour : 46 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1855 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

5 chambres

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

1 garage

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Villa 2363 MouginsVilla 2363 Mougins

MOUGINS (Sous compromis de vente) : dans un environnement résidentiel et
calme proche de l'étang de Fontmerle et du Golf Cannes - Mougins. Belle villa
d'architecte construite en 1975 et agrandie en 1990. Elle dispose dans sa partie
principale de 6 pièces : cuisine indépendante, grand séjour cathédral avec
mezzanine, 2 chambres de plain-pied en suite, 2 chambres à l'étage avec salle de
bain commune. Un 2 pièces indépendant avec salle de douche et W.C. Garage et
abri de jardin. Agréable terrain plat de 1855m2, belle piscine de dimension 12m x
5,50m avec système de filtration au sel. Prévoir travaux de rénovation et de
modernisation. Situation et environnement de qualité. 
Frais et charges :
1 680 000 € honoraires d'agence inclus 
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