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Mougins - Luxueux domaine sécurisé - splendide villa de 560 m2 - jardin
3200 m2 avec piscine

Vente France

5 250 000 €

Beau domaine sécurisé avec gardiens
Belle demeure moderne avec piscine, parkings
Type de produit

Villa

Nb. pièces

5+

Superficie hab.

560 m²

Nb. chambres

+5

Superficie jardin

3 200 m²

Nb. parking

3

Vue

Piscine, parc arboré

Nb. caves

2

Etat

Prestations luxueuses

Ville

Mougins

Pays

France

Située dans un domaine de luxe sécurisé avec gardiens, belle villa moderne de près de 560 m² offrant un style
de vie de haute qualité :
avec son triple espace de réception très lumineux de 240 m² avec cheminée, grande cuisine américaine
entièrement équipée avec coin repas intérieur et extérieur, 6 chambres dont 4 ensuite avec salle de bain
incluant la Master de 45 m², bureau ou petite chambre , salle de sport, salle de cinéma, salle de jeux, sauna.
Maison de gardien avec salon / cuisine, chambre, salle de douche et terrasse privée, et une chambre de femme
de chambre séparée.
Superbe parc paysagé de 3 210 M² planté de dizaines de palmiers et d’espèces méditerranéennes, immense
piscine design avec son pool house, garage double.
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