
GIPL143
Locations Saisonnières

0 euros
Surface : 780 m² - Terrain : 6800 m²

superbe villa à MOUGINS

Une propriété élégante de 780 m² sur trois niveaux, avec deux entrées indépendantes, dans un parc de 6800 
m² aux senteurs méditerranéennes. Luxe et bien-être loin du rythme effréné du bord de mer. Auprès de la 
piscine qui s'étire tel un lac, dans le jacuzzi ou bien allongé sur la plage immergée, vous profiterez dans 
l'intimité et la discrétion de la beauté du cadre naturel qui s'entoure des montagnes et de la vue de la mer au 
loin. Un pool house moderne et confortable de 100 m²pour apprécier la vie à l'extérieur. Au rez de chaussée, 
une cuisine professionnelle,une salle à manger, un salon de réception de 200 m², une salle de billard, un petit 
salon/piano,un bureau, quatre chambres avec T.V satellite et téléphone et quatre salles de bains. Au premier 
étage, desservi par un ascenseur, une suite avec balcon, mini-bar, T.V satellite,coffre-fort et téléphone 
individuel, un dressing et une salle de bains luxueuse avec une baignoire en coquillage qui offre 
balnéothérapie et chromothérapie, une sixième chambre avec balcon et salle de bains. Au niveau bas, une 
salle de sport avec matériel professionnel. Prestations de standing: climatisation individuelle,accès wi-
fi,surveillance et alarme vidéo,T-V satellite,accès handicapé, domotique, discothèque... Location au mois ou 
à la quinzaine. Prix: nous consulter.

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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DPE en cours

GES en cours
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