
798 000 €798 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 185 m²Surface : 185 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Verdure

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

6 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Villa 965 MouginsVilla 965 Mougins

SOUS OFFRE D'ACHAT ACCEPTEE Dans une impasse, Belle situation
résidentielle pour cette agréable villa des années 1980 de très bonne construction
comprenant au 1er étage mais avec un accès de plain-pied: une habitation
principale 4P 145m² (dont 15m² véranda) en bon état composé d'un beau séjour
lumineux avec cheminée, grande cuisine indépendante, trois chambres, deux
salles de bains, WC et terrasse  - Accès au niveau rez-de-jardin par un escalier
intérieur à un 2P indépendant de 39m² et à un grand garage (belle hauteur sous
plafond et ouvertures) de 68m² avec coin buanderie et chaufferie - Cave de 18m² -
Combles aménageables  - Terrain relativement plat avec grande piscine -
Exposition Sud- Sud/Est - Vue dégagée verdure - Chalet dans jardin - Nombreux
stationnements -  UNE VISITE S'IMPOSE VRAIMENT DE TOUTE URGENCE!!!
Contacter Sébastien PREAUCHAT au 06 64 64 81 51 
Frais et charges :
798 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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Code NAF : 6831Z - SIRET : 523 689 016 00013


