
12 900 000 €12 900 000 €

Achat villaAchat villa

9 pièces9 pièces

Surface : 500 m²Surface : 500 m²

Surface séjour :Surface séjour : 150 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10900 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée au sel, Pool house,

Jacuzzi/sauna/hamman, Cheminées au

gaz, Chambres de plain-pied, Baies à

galandage, Arrosage automatique, Vidéo

surveillance, Panic room, Calme 

6 chambres

3 terrasses

6 salles de bains

3 salles de douche

9 toilettes

2 garages

12 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 22- MouginsVilla 22- Mougins

MOUGINS - Quartier résidentiel prisé - Propriété d'exception en position dominante
- VUE MER PANORAMIQUE Dans un secteur très prisé de Mougins, à 10minutes
de Cannes et 30mn de l'Aéroport de Nice, au calme parfait, exceptionnelle
propriété contemporaine de plain pied (env 650m² développé), sans vis-à-vis, en
position dominante avec vue mer panoramique à 180°, exposition plein sud, à
l'état neuf avec une rénovation luxueuse, détails et finitions de haute qualité pour
une propriété d'excellence. La propriété bénéficie d'une très belle luminosité avec
une qualité de vie extraordinaire au sein du parc paysager de 10900m² aux
essences méditerranéennes avec un environnement préservé.   Superbe piscine
chauffée longue de 18m² devant le panorama de la mer, avec espace aquabike,
jacuzzi, cascade. Cuisine d'été, espace lounge et brasero. Espace DJ prévu sur le
côté de la piscine, avec LED couleur et système SONOS intégré pour de belles
réceptions (env 120 couverts) Accès à la propriété avec un beau drive au travers du
parc paysagé, entièrement éclairé. La villa principale se compose d'une
spacieuse entrée, espace de vie 150m² ouvert par de larges baies vitrées avec vue
mer, coin salon TV avec cheminée au gaz, cuisine moderne équipée. Suite de
maître d'env 90m² avec vue mer, magnifique salle de bain complète, sauna
musculaire, double dressing.  Dans l'espace nuit, 3 spacieuses chambres en
suite d'env 35m² chacune. Panic room. Chauffage au sol et plafond, climatisation
reversible dans toutes les pièces. Salle de sport insonorisée et climatisée,
équipée de matériels professionnels neufs, hammam, sauna et sanitaires. Villa
d'invités d'env 120m² avec séjour, cheminée au gaz, chambre en suite, cuisine
professionnelle entièrement équipée avec accès indépendant pour de
magnifiques grandes réceptions autour de la piscine,  Large buanderie et salle de
stockage  Maison de gardien  Cette vaste propriété permet d'accueillir de
nombreuses voitures (plus de 50), Double garage, terrain de tennis en terre battue
éclairé. Arrosage automatique, éclairage sur tout le parc de la propriété pour une
ambiance nocturne exceptionnelle.                                                                                       
                                                                       
Frais et charges :
12 900 000 € honoraires d'agence inclus 
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