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Très belle villa de 200 m² avec piscine, terrain de 1900 m² à
Mougins

Prestations
Air conditionné,Cheminée,Stores,Vide
sanitaire,Abri de voiture,Éclairage
extérieur,Piscine

Belle villa de style provençal d'environ 200
m² habitables, située au fond d’une impasse
à l’abri des regards indiscrets et nichée dans
un véritable écrin de verdure. L’entrée
donne sur un espace très lumineux composé
d’un séjour avec cheminée et poêle, d’une
salle à manger avec espace bureau et d’une
cuisine indépendante équipée avec coin
repas et arrière-cuisine, servant aussi de
buanderie. Toutes les pièces sont inondées
de lumière grâce à l'existence d'une très
belle terrasse extérieure de 60 m², face à la
piscine, ce niveau abrite également une
chambre avec salle de douches attenante et
des toilettes invités. A l’étage il y a une
première chambre avec salle de douches
privée, une chambre avec mezzanine et
bureau séparé, ainsi q'une chambre de
maitre avec salle de douches, baignoire et
wc particuliers, ouvrant sur une jolie
terrasse couverte. La villa possède un grand
sous-sol aménageable d’environ 85 m², relié
à l’étage par un escalier intérieur. Le jardin
de 1900 m², planté d’une vingtaine
d’oliviers, eucalyptus, pins parasol, poivriers,
magnolias, cèdres, cyprès florentin, palmiers
et de divers arbres fruitiers (citronniers,
orangers, kumquats), dispose également
d'un coin potager et d'une piscine de forme
libre 11 X 4. Stationnement pour six voitures
avec un abri d'une place et un abri de deux
places.
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