
Réf. annonce : 8640 - NUE PROPRIETE 5 ANS - MOUGINS (06)

780 m² — 14 pièces — Rez-de-jardin étage

Référence : 8640

Réf. annonce : 8640 - NUE PROPRIETE - LIBRE DANS 5 ANS

MOUGINS (06) - CAMP LAUVAS

Dans un quartier résidentiel recherché, au calme, une prestigieuse PROPRIETE dans un PARC paysager construite en 2010 avec vue

panoramique sur collines et aperçu mer. Elle se compose :

LA VILLA PRINCIPALE :

AU REZ-DE-JARDIN : une triple réception, un salon/salle à manger, une cuisine professionnelle avec coin repas, 2 chambres avec

salle de bains et dressing, 2 chambres avec salle d’eau et dressing, un bureau, une buanderie, 2 dégagements avec placards, un

w.c. avec placard et un escalier accédant à l’égage. 

AU 1ER ETAGE : un dégagement, une chambre avec salle de bains et dressing et une chambre avec salle d’eau et dressing sur

BALCONS et TERRASSE.

AU SOUS-SOL : un dégagement, un escalier, une salle de cinéma, une salle de sport, une discothèque, un hammam, une douche, un

w.c., 2 dressings et  2 locaux techniques.

Sols : Beaux carrelages

Superficie: 780 m² sur un TERRAIN de 6 705 m²

Chauffage par climatisation réversible et chauffage au sol.

 

Une MAISON de gardien de 3 PIECES.

Une PISCINE chauffée avec bain à remous, pédiluve et POOL HOUSE.

Un GARAGE double.

Un PARKING pour 12 voitures.

N.B.: Propriété en parfait état d’entretien, finitions haut de gamme, beaux volumes, ensoleillement maximum du aux larges baies

vitrées, ascenseur. Accessible PMR. Très beau terrain plat avec aire de jeux. Reliée au tout à l'égout.

COMPTANT : 11 950 000 euros HAI

LIBRE DANS 5 ANS

Valeur Vénale : 15 600 000 euros 

T.F. : 7 342 euros

consommation

64
kWh/m².year

émissions

2
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

2
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 11,950,000 €
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