
890 000 €890 000 €

Achat duplexAchat duplex

4 pièces4 pièces

Surface : 142 m²Surface : 142 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Cheminée, Résidentiel,

Stores électriques, Parking souterrain,

Parking visiteurs 

3 chambres

4 terrasses

2 salles de douche

3 toilettes

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Duplex 23563 MouginsDuplex 23563 Mougins

EXCLUSIVITÉ      Situé au calme absolu, dans une résidence recherchée,  exposé
au sud-ouest en dernier étage, appartement d'angle en duplex de 4 pièces de 142
m² entièrement rénové avec une vaste terrasse d'environ 50m² et une magnifique
vue dégagée. Il  comprend : entrée avec rangements et Wc invités, grand séjour
avec cheminée et cuisine américaine équipée ouvrant sur 2 terrasses, une
buanderie, une chambre de maître avec terrasse privative, dressing, salle de
douche et WC. Au niveau inférieur ; 2 spacieuses chambres avec placard et
terrasse,  une salle de douche avec WC.  Deux places de parking en sous-sol. .À
deux pas de Mougins School et des commerces. PRODUIT RARE !! 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 880 €
Bien en copropriété
890 000 € honoraires d'agence inclus 
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