
598 000 €598 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 122 m²Surface : 122 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Terrasse profonde,

Résidentiel, Parc, Gardien, Piscine, Parking

visiteurs 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

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) : B

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

Appartement 1859 MouginsAppartement 1859 Mougins

MOUGINS LE HAUT : RARE ! Dans une résidence gardiennée avec piscine et
tennis, venez découvrir ce superbe Duplex 5 pièces de 122 m²
entièrement rénové avec des matériaux de qualités, lumineux et au calme absolu.
Cet appartement traversant se compose d'un hall d'entrée avec toilette, d'un
spacieux séjour ouvrant sur une terrasse ensoleillée exposée sud , sans aucun
vis-à-vis, d'une belle cuisine entièrement équipée, d'une chambre avec salle de
douche. À l'étage : Il dispose également de 3 chambres dont deux avec accès à la
seconde terrasse( possibilité de l'agrandir cette terrasse de 10 m² environ), d'une
très belle salle de bains, d'une salle de douches et d'un wc indépendant. Une
grande cave et un double garage complètent le confort de ce bien. À visiter sans
tarder! 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 280 €
Bien en copropriété
36 lots dans la copropriété 598 000 € honoraires d'agence inclus 
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