
895 000 €895 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 211 m²Surface : 211 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1610 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardins

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

interphone, piscine, cheminée,

environnement Résidentiel 

5 chambres

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

2 parkings

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 915 MouginsMaison 915 Mougins

MAISON - MOUGINS CABRIERES Belle maison de plain-pied avec un style néo-
provencale, d'une surface de 210 m², avec piscine sur un terrain de 1600 m². Elle
se compose de : - Au RDC : entrée, coin repas, cuisine semi-ouverte, salon,
bureau, 2 chambres, salle de bain, WC et grande terrasse plein sud. - Au 1er
étage : chambre de maître avec salle de bain possédant une grande tropézienne.
Cette propriété possède également une dépendance, un appartement de 55 m²
avec un esprit loft se composant de : séjour, cuisine équipée, coin nuit, salle de
bain avec WC, ainsi qu'une grande terrasse. Ce bien est vendu avec un grand
garage pour 2 voitures et possibilité de parking, un terrain avec restanque tout-à-
l'égout.   
Frais et charges :
895 000 € honoraires d'agence inclus 
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