
1 950 000 €1 950 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 272 m²Surface : 272 m²

Surface séjour :Surface séjour : 80 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1654 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Portail automatique 

4 chambres

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

4 parkings

1 cave

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 2359 MouginsVilla 2359 Mougins

Notre Dame de Vie, dans domaine fermé et sécurisé. Belle villa d'architecte
composée de 5 pièces d'une superficie habitable de 275m2. Elle dispose de
grands volumes dont un séjour de 80m2 offrant un point de vue exceptionnel sur le
vieux village de Mougins et une échappée sur la mer. L'intérieur est entretenu avec
soins et se démarque par une géométrie des pièces originale. Magnifique terrain
paysagé de 1.654m2 avec piscine. Garage et atelier. Proche de l'étang de Font-
Merle et des berges du canal de la Siagne, à 20 minutes de l'aéroport de NICE. 
Frais et charges :
1 950 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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