
1 100 000 €1 100 000 €

Achat maisonAchat maison

8 pièces8 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4957 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Double

vitrage, Arrosage automatique, Portail

automatique, Calme 

6 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

2 garages

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) :

Bientôt disponible

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 336 MouginsMaison 336 Mougins

MOUGINS - PROCHE DES GRANDS AXES Magnifique Propriété Provençale de
160m² séparée en plusieurs appartements. RDC: - Un Grand Garage
Aménageable en petit 2 Pièces - Un 3 Pièces comprenant 2 chambres une salle
d'eau et un grand séjour avec cuisine américaine. (Etat Général : A rafraîchir). R+1:
 -Un grand 6 Pièces comprenant 2 Chambres avec une salle de bain et une salle
d'eau, un WC indépendant, un grand séjour, une cuisine indépendante avec
garde-manger. Dans les Combles : 2 Chambres + Rangements, une pièces de
jeu et une grande salle d'eau. La Propriété possède deux parcelles l'une en zone
Naturelle (2200m²) L'autre en zone constructible ( 2800m²) comprenant une
piscine et un abri voitures   Une possibilité de détacher un lot en vue de construire
est envisageable.  IDÉAL INVESTISSEUR 
Frais et charges :
1 100 000 € honoraires d'agence 4,55% à la charge de l'acheteur inclus 
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