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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1529 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2280000 €

Réf : 03900 - 

Description détaillée : 

CO-EXCLUSIVITE : Dans un domaine fermé aux portes de Mougins, superbe villa contemporaine de 220 m²

entièrement climatisée, construite en 2017 aux normes RT2012. Elle se compose d'une grande réception de 85 m², une

cuisine américaine équipée, 4 chambres avec bains, une buanderie, une terrasse couverte de 40 m², un garage de 60

m². Le tout sur un terrain de 1529 m² avec une piscine chauffée (10 x 4,2 m.) Belle vue dégagée, calme absolu,

exposition sud-ouest.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170274/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1818 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2790000 €

Réf : 03887 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un domaine gardienné 24h/24 avec tennis, piscine et salle de fitness, magnifique villa rénovée offrant une vue

mer exceptionnelle et visible depuis toutes les pièces, de la Pointe Croisette à la pointe de l'Aiguille. Plein sud.

La villa se compose en rez-de-jardin d'un vaste espace séjour, salle à manger, cuisine donnant sur une très agréable

loggia face à la piscine chauffée et à la mer ainsi que d'une très grande et belle suite parentale avec bureau et dressing.

A l'étage 2 chambres en suite et en rez-de-chaussée, une chambre en suite avec accès indépendant + un grand

garage.

Des baies à galandages présentent dans toutes les pièces permettent une immersion complète avec l'extérieur.

Une cave, une buanderie et un vestiaire piscine complètent la propriété.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151229/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 381 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 4750000 €

Réf : 03898 - 

Description détaillée : 

Mougins Village - Dans un environnement sécurisé, propriété de charme avec vue panoramique sur la mer jusqu'à

l'Arrière Pays.

De plain pieds : Cuisine équipée, salle à manger, salon d'angle avec cheminée en deux parties avec large baies vitrées

ouvrant sur très belle terrasse avec vue mer panoramique et jardin, une chambre avec salle de bains et dressing en

suite avec accès sur le jardin. A l'étage: chambre de maître, salle de bains et dressing, une seconde chambre en suite

avec salle de bains attenante et une troisième chambre avec une salle de bains. En rez de jardin :  appartement avec

deux chambres, cuisine, salle de bains et une chambre en suite pour le personnel.

Jardin paysagé de 2400m² avec piscine 11x5. Environnement très exceptionnel proche du Vieux Village de Mougins et

dans un domaine fermé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148722/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 305 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1690000 €

Réf : 03899 - 

Description détaillée : 

Propriété avec vue panoramique sur la baie de Cannes et l'arrière pays située à 10 minutes des plages, dans un

domaine sécurisé. Propriété de famille avec parc paysagé de 8000m² offrant un salon avec cheminée vue mer ouvrant

sur une terrasse,  une salle à manger avec cuisine équipée ouvrant sur la terrasse avec vue panoramique sur la mer et

dominant le jardin. 5 chambres avec salles de douches en suite, un bureau, une grande pièce de jeux.

Grande piscine, garage et nombreux stationnements. Environnement exceptionnel et au coeur de 550 hectares de

nature protégée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134006/prestige-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3150000 €

Réf : 03324 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une prestigieuse résidence avec 12 hectares de parc et piscines, appartement en dernier étage configuré en

duplex de 163m² de surface habitable / 133m² Loi Carrez offrant une vue complète et sublime sur la mer, le Cap

d'Antibes, les îles de Lérins, la baie de Cannes et l'Estérel.

Double séjour ouvrant sur une première terrasse d'environ 27m², une chambre de maître avec sa salle de bain, une

cuisine indépendante, un dressing, une suite / bureau et une deuxième chambre avec salle de bain. A l'étage: une 3ème

chambre avec salle de bain, hammam, cuisine d'été, et une terrasse d'environ 90m².

Une cave et un garage fermé complètent ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119728/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1272000 €

Réf : 03895 - 

Description détaillée : 

Propriété provençale avec vue panoramique sur la chaîne des Maures offrant une ambiance exceptionnelle,

superbement entretenue avec tout le confort moderne sur un terrain clos de 5414m2. Arrivée voiture et accès en pavés,

jardin arboré et entretenue avec le plus grand soin et nombreuses terrasses. Villa construite sur deux niveaux d'une

surface d'environ 180m2 comprend au rez de chaussée : une entrée, un séjour - salle à manger avec cheminée à insert,

une cuisine ouverte toute équipée, toilettes invité, une suite parentale avec salle de douches et toilettes, un dressing

dans une pièce indépendante, une chambre et une salle de bains. Au 1er étage, une belle chambre, une salle de bains,

un toilettes et un bureau (poss quatrième chambre).

En annexe "Maison de jardin" en bois pouvant servir de salle de sport, dans la tour un SPA, un sauna, un jacuzzi et un

solarium, le tout accessible par l'intérieur de la maison. Un espace piscine 8X4 au sel sécurisé avec volet roulant avec

sa plage, le pool house avec cuisine d'été et le terrain de boules, Cuisine d'été avec four à pizza et barbecue,

buanderie,  de 4 doubles garages et abris voiture pour 4 véhicules. 15 minutes du Magnifique parcours du Vidauban

Golf Club dernier parcours dessiné par Sir Robert Trent Jones et son Fils en 1991.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089991/prestige-a_vendre-vidauban-83.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 685 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 3500000 €

Réf : 03892 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Cannes, venez découvrir cette atypique demeure historique, entièrement revisitée avec un style

"Baroque Chic" qui ne vous laissera pas indifférent ! Cette maison d'artiste vous offre une vaste réception prolongée par

un véritable Bar en Zinc, un salon TV, une cuisine équipée + office, 4 chambres avec bains et dressing, une salle de

sport et une buanderie. le tout niché au c?ur d'une palmeraie de 685 m² avec une piscine chauffée et un superbe

poolhouse. Parking 2 voitures.

Cette maison accueillera vos plus belles réceptions !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089990/prestige-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 3400000 €

Réf : 03803 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous un petit coin de paradis en vous installant dans cette superbe bastide nichée au c?ur d'un domaine fermé

au calme absolu. Avec ses prestations haut de gamme et ses 250m² de pur luxe, cette propriété est une véritable ode à

l'élégance. Elle est érigée sur un vaste terrain paysagé de 2400m² agrémenté d'une sublime piscine 18x5m.

Dès votre arrivée, vous serez ébloui par l'entrée majestueuse donnant sur un vaste séjour baigné de lumière et

agrémenté d'un coin bureau, ainsi que d'une cuisine entièrement équipée avec un espace déjeuner s'ouvrant sur de

grandes terrasses et un jardin soigneusement aménagé.

Une première chambre en suite bénéficie d'un accès direct à la terrasse et au jardin.

À l'étage, vous découvrirez une chambre de maîtres spacieuse avec un double dressing, une salle de douche pour

Monsieur et une salle de bain pour Madame, pour un confort absolu. Une autre chambre avec salle de douche et sa

propre terrasse vous attend également, avec la possibilité de créer une quatrième chambre avec salle de douche

attenante selon vos besoins.

Cette propriété d'exception dispose également d'un garage pouvant accueillir jusqu'à 6 voitures, d'une buanderie ainsi

que d'un espace aménageable en salle de sport, salle de jeux ou même en salle de cinéma.

Idéalement située à proximité des écoles internationales et de Cannes, cette bastide vous offre un équilibre parfait entre

intimité, luxe et commodité.

Un produit rare.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063869/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 576 m2

Surface terrain : 2755 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 4900000 €

Réf : 03879 - 

Description détaillée : 

Située au bout d'une impasse et proche de toutes les commodités, cette propriété exceptionnelle offre une vue dégagée

sur le vieux village de Mougins. Elle se compose d'une villa principale entièrement rénovée et aménagée avec goût,

ainsi que d'une maison d'amis indépendante, en faisant une occasion rare sur le marché immobilier.

La villa principale offre sur un même niveau 4 chambres avec leurs salles d'eau attenantes, un grand bureau, une cave

à vins et un vaste séjour/cuisine offrant une vue panoramique sur le vieux village de Mougins. Les volumes sont

généreux et la terrasse couverte permet de profiter au maximum des extérieurs et de la vue.

En rez-de-jardin, un studio et un hammam ajoutent une touche de luxe et de bien-être à cette propriété.

La maison d'amis, avec 2/3 chambres et 2 salles d'eau, dispose de son propre salon, cuisine et salle à manger, ainsi

que d'un accès indépendant.

Les annexes de la propriété comprennent également un appartement de gardiens, une grande piscine chauffée au sel

avec son pool-house équipé, ainsi que des places de stationnement complémentaires.

La propriété est équipée en vidéosurveillance, domotisée, climatisée et dispose du chauffage au sol, offrant un confort

et une sécurité optimale.

A voir sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060244/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550000 €

Réf : 03886 - 

Description détaillée : 

-CO-EXCLUSIVITÉ- Dans une résidence de très grand standing avec gardien et très bel espace piscine, 2 pièces en

rez-de-jardin vue mer à la décoration élégante. Salon avec cuisine équipée ouvrant sur terrasse et jardin, une chambre

avec placards et salle de bains en suite ouvrant sur terrasse et jardin avec vue panoramique.

A pieds des plages et du village de Théoule-sur-Mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16053619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16053619/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 845000 €

Réf : 03884 - 

Description détaillée : 

Si vous hésitez entre un appartement et une villa, ce bien pourrait être le compromis parfait entre les deux options...

Situé dans le domaine fermé du Royal Mougins Golf Club avec régisseur et piscine.

Entièrement rénové avec goût et très lumineux composé au rez-de-chaussée d'un grand séjour avec cuisine ouverte

donnant sur une vaste terrasse avec vue sur le golf. Un joli patio donnant accès à une chambre indépendante.

A l'étage: deux chambres avec une salle de bain, douche et toilettes.

Surface Carrez de 70m² qui a été agrandie pour une surface totale d'environ 101m² et stationnement pour 2/3 véhicules.

Vendu meublé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022455/appartement-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 845000 €

Réf : 03880 - 

Description détaillée : 

Villa entièrement rénovée avec goût et très lumineuse située dans le domaine fermé du Royal Mougins Golf Club avec

régisseur et piscine.

Elle est composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour avec cuisine ouverte, très lumineux, donnant sur une vaste

terrasse avec vue sur le golf.

Un joli patio donnant accès à une chambre indépendante.

A l'étage: deux chambres avec une salle de bain, douche et toilettes.

La villa d'une surface Carrez d'environ 70 m2 a été agrandie pour une surface totale d'environ 101 m2.

Elle est vendue meublée.

Doit de jeu résidentiel au Royal Mougins Golf Club inclus.

Stationnement 2/3 véhicules.

Proche toutes commodités, la villa est située au calme absolu et bénéficie d'une exposition Sud-Est et d'une vue

dégagée sur le Golf et la verdure.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017773/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 4000 m2

Prix : 1650000 €

Réf : 03876 - 

Description détaillée : 

Mougins très bon quartier, dans un domaine fermé très beau terrain plat de 4000m² , au calme, avec permis de

construire purgé, réalisé par un architecte de renom, pour la réalisation de deux villas contemporaines de luxe avec leur

piscine. Une villa de 272m² de surface de plancher et la seconde villa de 224m² de surface de plancher.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991352/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 343 m2

Surface terrain : 4270 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1650000 €

Réf : 03875 - 

Description détaillée : 

Très beau projet de construction d'une villa contemporaine de 343m² de surface de plancher avec piscine 14 X 4 sur un

terrain plat de 4270m², au calme, avec permis de construire purgé, réalisé par un architecte de renom, pour et bien plus

encore...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983303/maison-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 8645 m2

Surface séjour : 98 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1450000 €

Réf : 03874 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Mougins - Dans un écrin de verdure au calme absolu, Mas du XIXème au charme fou composé d'une

cuisine familiale ouvrant sur une véranda, salle à manger et d'un immense séjour de 98m² avec cheminée insert et 

baies vitrées à galandage ouvrant sur une terrasse couverte.

Au premier étage: 2 chambres en suite Au second étage:  deux chambres et une salle de bains.

Sur un terrain d'environ 8650m² avec une piscine 13X6, pool-house et un garage et abri jardin

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983302/maison-a_vendre-grasse-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3950000 €

Réf : 03858 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier résidentiel de la Californie, à quelques minutes du centre, belle villa contemporaine entièrement

rénovée et bénéficiant d'une belle vue sur la mer et la Baie de Cannes.

D'une surface habitable de 200m², elle se compose comme suit, séjour, salle à manger, cuisine haut de gamme, une

master avec salle de bains et dressing, toilette invitée, trois chambres avec salles de douche en suite, une chambre

indépendante.

Terrain de 900m² avec piscine chauffée et garage.

Prestations haut de gamme.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970361/maison-a_vendre-cannes-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Terrain MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 4270 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 03873 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine fermé très beau terrain plat de 4270m², au calme, avec permis de construire purgé, réalisé par un

architecte de renom, pour une villa contemporaine de 343m² de surface de plancher avec piscine 14 X 4 et bien plus

encore...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970360/terrain-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Terrain MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 4000 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 03872 - 

Description détaillée : 

Mougins très bon quartier, dans un domaine fermé très beau terrain plat de 4000m², au calme, avec permis de

construire purgé, réalisé par un architecte de renom, pour la réalisation de deux villas contemporaines de luxe avec leur

piscine. Une villa de 272m² de surface de plancher et la seconde villa de 224m² de surface de plancher.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970359/terrain-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 217 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2860000 €

Réf : 03772 - 

Description détaillée : 

Niché au coeur de la Croix des Gardes, penthouse offrant une surface de 217m² et donnant sur une terrasse ensoleillée

à longueur de journée de 123m² avec une vue bien dégagée sur les collines avoisinantes, les îles et la mer.

L'arrivée se fait par un ascenseur privatif et dessert une vaste partie living de 64m², une grande cuisine ultra équipée sur

mesure, 3 chambres dont une de maître avec dressings et sa grande salle de bain.

Grand garage avec cave attenante + 2 places de parking privées.

.Honoraires charge acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909656/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 4900 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1690000 €

Réf : 01524 - 

Description détaillée : 

Vente villa Mougins au calme absolu avec superbe vue dégagée collines.

Villa provençale d'environ 250m²m² offrant un vaste séjour, cuisine équipée, 4 chambres, 3 bains et dépendances.

Le tout au c?ur d'une oliveraie de 4900m² comportant 24 arbres avec piscine et maison de gardien de 50m² environ.

Possibilité division parcellaire et CES résiduel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909655/maison-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2030 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2350000 €

Réf : 03847 - 

Description détaillée : 

Emplacement très recherché au c?ur d'un domaine fermé, maison de charme avec belle piscine et dépendance, édifiée

sur un magnifique terrain paysager de 2030m². Elle se compose d'un hall d'entrée, un vaste séjour avec cheminée, 4

chambres, 3 bains, un studio indépendant, une buanderie, une cave et un garage. Plusieurs bassins sont alimentés par

une source. Produit Unique à Mougins !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905786/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2900000 €

Réf : 03855 - 

Description détaillée : 

Cette superbe villa contemporaine est située dans le secteur très convoité de Castellaras, entre Mougins et Valbonne, à

proximité de Mougins School. Elle offre des volumes intérieurs généreux et un élégant jardin plat avec une piscine

chauffée.

La propriété s'étend sur deux niveaux, offrant un bel espace de vie de plain-pied avec un séjour doté d'une double

hauteur sous plafond, créant une ambiance lumineuse et spacieuse. Une vaste suite parentale se trouve également au

niveau principal de la villa, offrant un espace privé de détente.

À l'étage, on trouve quatre autres belles suites, offrant confort et intimité pour les membres de la famille ou les invités.

La propriété est également pourvue d'un parking pouvant accueillir 5 à 6 véhicules, ainsi qu'un grand garage avec un

accès direct à la villa, offrant praticité et sécurité.

Cette villa contemporaine aux volumes généreux est idéalement située dans un secteur prisé, proche de toutes les

commodités, et offre un cadre de vie luxueux et confortable. Que ce soit pour une résidence principale ou une résidence

secondaire, cette propriété neuve d'inspiration contemporaine offre un style de vie moderne et sophistiqué dans l'un des

secteurs les plus recherchés de la Côte d'Azur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905785/maison-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1855000 €

Réf : 03805 - 

Description détaillée : 

-VENDU- Niché dans un écrin de verdure idéal pour se prélasser, ce 5 pièces de 143m² habitables / 131m² loi Carrez

avec sa terrasse de 116m² vous offrira une très belle vue imprenable propice au confort et à la quiétude.

Séjour/salle à manger, cuisine séparée équipée haut de gamme, 4 chambres dont 1 bureau et 2 salles d'eau.

Double garage fermé en sous-sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900888/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 945000 €

Réf : 03870 - 

Description détaillée : 

-EXCLUSIVITÉ SOUS COMPROMIS- Dans une jolie résidence avec piscine et son parc, très bel appartement villa/toit

de 103m² habitables/96m² Carrez offrant une très belle vue sur la Californie, les îles, la mer et l'Estérel.

Tout l'appartement s'ouvre sur une spacieuse terrasse de 78m². Lumineux living, cuisine aménagée avec sa loggia et sa

buanderie, 2 chambres complètes et de nombreux rangements dans tout l'appartement.

Pour compléter ce bien : un grand garage avec sa cave attenante et un parking privé dans la résidence.

Les points forts à retenir de cet appartement:

- une vue ouverte à 180°

- spacieuse terrasse à ciel ouvert

- lumineux

- idéalement exposé

- prestations soignées

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15891934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15891934/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1425000 €

Réf : 03796 - 

Description détaillée : 

Le Cannet en lisière de Cannes - Appartement dans un quartier animé et pratique auquel s'ajoute un emplacement

parfait pour le quotidien s'ajoute.

Villa-toit de 165m² habitables proposant d'agréables prestations et de beaux volumes entouré par une terrasse de

164m² entièrement aménagée avec une pleine vue face à la Californie côté Est et un très bel aperçu mer côté Sud.

L'arrivée se fait par ascenseur privatif et dessert une belle partie living de 83m² avec sa cuisine toute équipée puis 3

chambres, 1 bureau et 2 salles de douches.

Grand box double et 2 caves complètent l'appartement.

.Appartement pouvant être vendu meublé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882520/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1650000 €

Réf : 03869 - 

Description détaillée : 

Rare dans le secteur - Emplacement optimal pour le quotidien où vous vous retrouverez une fois sortie de la résidence

à deux pas du centre-ville tout en étant au calme une fois chez soi...

L'appartement de 165m² habitables (144m² Loi Carrez) offre des prestations soignées et finitions impeccables et est

entouré par une terrasse de plain-pied de 167m² entièrement aménagée et arborée avec vue dégagée collines.

L'arrivée se fait par ascenseur privatif et passé le hall d'entrée vous vous retrouvez dans un bel espace de vie

salon/salle à manger avec cuisine toute équipée.

Pour les autres pièces : 3 chambres dont une de maître, 2 salles de douche, 1 salle de bain et une buanderie.

En sous-sol: 3 garages fermés et 3 caves attenantes.

Les points clefs en résumé :

- volumes extérieur et intérieur

- luminosité

- prestations parfaites et soignées

- tout accessible à pied en quelques pas tout en étant au calme

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873148/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 2628 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2700000 €

Réf : 03860 - 

Description détaillée : 

Dans un petit domaine à l'abri des regards et à quelques minutes du golf et de la Mougins School, superbe

contemporaine de 250m² offrant de plain-pied une très grande réception de 90m² donnant sur une magnifique terrasse

avec piscine de 14 mètres (au sel), une cuisine équipée, une chambre parentale avec dressing et salle de bains. A

l'étage : 3 belles chambres avec bains.

Terrain plat de 2628 m² paysager. Garage de 44m² + parking.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762303/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 385 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2950000 €

Réf : 03862 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la colline du village de Mougins avec une très belle vue mer et Estérel, contemporaine de 385 m² env.,

double réception avec belle hauteur sous-plafond, grande cuisine équipée, bureau, 5 suites complètes, buanderie et

cave. Terrain paysager de 1700m² agrémenté d'une grande piscine chauffée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762302/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 2784 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3490000 €

Réf : 03861 - 

Description détaillée : 

Exclusif ! Sublime propriété contemporaine avec une vue dégagée à 180° offrant de superbes prestations et des beaux

volumes.

Vaste réception vitrée sur 3 cotés avec baies à galandage et belle hauteur sous-plafond, cuisine moderne équipée haut

de gamme, 5 chambres avec dressing et salle de bains ou douches en suite, salle de cinéma, garage 4 voitures, cave et

rangements. Le tout sur un terrain paysager de 2700m² avec piscine miroir au sel de 12X7, pool house complet et

terrasse couverte.

Très belle arrivée voitures, ascenseur, domotique et bien plus encore !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762301/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 294 m2

Surface terrain : 2541 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 3325000 €

Réf : 03863 - 

Description détaillée : 

Proche Mougins, magnifique propriété contemporaine de 294m² profitant à l'abri de toutes nuisances d'une splendide

vue panoramique collines.

Majoritairement de plain pied avec 5 chambres en suite, un bureau, un séjour cathédrale et une cuisine américaine

dotée d'un équipement haut de gamme.

La villa est située dans un domaine de renom avec accès facile.

Ascenseur, garage 4 véhicules, très grand sous-sol.

Le tout sur un beau terrain paysagé de 2500m2 avec piscine au sel, chauffée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762300/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 561 m2

Surface terrain : 6031 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 4490000 €

Réf : 01395 - 

Description détaillée : 

-EXCLUSIVITE- Cette propriété exceptionnelle est située dans l'un des quartiers les plus prisés de Mougins. Elle se

compose d'une magnifique bastide rénovée de 400 m² avec une grande piscine chauffée de 16 x 6 mètres, ainsi que

d'une maison d'amis de 161 m² avec sa propre piscine, le tout sur un terrain plat et paysager de 6031 m².

La villa principale offre un vaste séjour avec cheminée, une salle à manger, une cuisine indépendante entièrement

équipée de la marque Gaggenau, ainsi que 5 chambres avec 5 salles de bains. Un sous-sol de 141 m² abrite une

buanderie, une cave à vin, une chambre avec salle de bains et une salle de cinéma pour le plus grand plaisir des

cinéphiles.

La maison d'amis de 161 m² comprend elle un séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres et 3 salles d'eau, ainsi qu'un

grand sous-sol aménageable.

La propriété est également dotée d'un abri pour 4 voitures et d'un terrain de pétanque pour profiter pleinement des

loisirs en plein air.

Une particularité intéressante de cette propriété est son importante emprise au sol résiduelle, offrant ainsi de

nombreuses possibilités d'aménagement supplémentaires.

Cette propriété est une opportunité rare sur le marché immobilier, offrant un magnifique cadre de vie pour les grandes

familles et/ou pour recevoir toute sa bande d'amis dans l'un des quartiers les plus recherchés de Mougins. Ne manquez

pas cette occasion unique !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608666/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 2134 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 4750000 €

Réf : 03837 - 

Description détaillée : 

A pied du vieux village de Mougins, villa provençale de charme bénéficiant d'une vue panoramique mer, Estérel et de

beaux volumes.

Sur 2 niveaux, elle se compose en rez-de-chaussée d'un vaste séjour avec cheminée, une salle à manger et une

cuisine ouvrant sur une très agréable tonnelle extérieure. A l'étage, 4 chambres en suite avec terrasses privatives dont

une très spacieuse chambre de maître avec dressing et salle de bains.

La villa est édifiée sur un terrain de 2135m² propice au lâcher-prise avec bassins, fontaine et gazébo.

Un studio indépendant de 46m² ainsi que deux garages complètent la propriété.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15339233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15339233/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2890000 €

Réf : 03831 - 

Description détaillée : 

-VENDU- Superbe villa contemporaine de 240m² habitables offrant de très belles prestations et des finitions raffinées.

Elle se compose d'une vaste réception de 100m², cuisine équipée, 4 belles chambres avec dressing et bains, une

buanderie, un sous-sol, parking et double garage fermé. Le tout sur un terrain de 1500m² avec une piscine chauffée et

un jeu de boules.

Très rare sur le marché !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330214/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige OPIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1350000 €

Réf : 03833 - 

Description détaillée : 

Contemporaine en cours de finitions de 223 m² aux normes RT 2012 et construite sur un terrain plat de 2000m² avec

piscine 10x3, garage, cellier/buanderie et un grand parking.

De plain-pied : séjour, une cuisine équipée, une salle à manger, une chambre parentale avec dressing et salle de bains.

A l'étage : une chambre avec salle de bains et 2 autres chambres se partageant une salle de bains.

Idéalement positionnée à quelques minutes des commerces, des golfs, des tennis et des écoles.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330212/prestige-a_vendre-opio-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 895000 €

Réf : 03813 - 

Description détaillée : 

-CO-EXCLUSIVITE- Villa entièrement rénovée située dans le domaine fermé du Royal Mougins Golf Club avec

régisseur et piscine. Sa surface est d'environ 90m². Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, séjour, cuisine

équipée haut de gamme, terrasse d'environ 30m² partiellement couverte avec vue sur le golf. A l'étage, une chambre de

maître avec salle de douche et dressing, une seconde chambre avec salle de douche, dressing et un bureau.

Garage pour une voiture.

La villa est située au calme absolu et bénéficie d'une exposition Sud-Ouest et d'une vue dégagée sur le Golf et la

verdure.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15181749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15181749/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1350000 €

Réf : 03815 - 

Description détaillée : 

Superbe 5 pièces de 120m² condensé de luxe, de design et de confort en c?ur de ville.

Entièrement refait à neuf, il se compose d'un séjour, salle à manger et une cuisine entièrement équipée. Il dispose de 4

chambres complètes.

Situé dans une résidence de standing et offre une vue à couper le souffle sur la ville de Cannes ainsi qu'une petite vue

mer.

Idéal pour pied à terre et excellent pour investissement locatif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176368/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1500000 €

Réf : 03814 - 

Description détaillée : 

Dans une rue piétonne au c?ur de Cannes et à seulement quelques minutes de la Croisette, luxueux et design

appartement coup de coeur de 116m² offrant une grande terrasse d'environ 22m² au calme. Espace living avec cuisine

américaine équipée et 4 chambres en suite complètes. L'appartement offre aussi une belle hauteur sous-plafond.

Idéal pour pied à terre et excellent pour investissement locatif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176366/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 4500000 €

Réf : 03811 - 

Description détaillée : 

Menton - Quartier de Garavan, dans une résidence de standing sécurisée, villa avec une ambiance incroyable

entièrement rénovée avec des prestations de qualité jouissant d'une terrasse de 300m² avec piscine chauffée et jardin.

Séjour avec cheminée, une salle à manger et sa cuisine équipée de 30m² et toilettes invités. A l'étage: 2 vastes suites

parentales avec salle de bains, douches et dressing. En rez de jardin: bureau, 3 chambres avec placards, une salle de

bains avec douche, WC indépendant, une seconde salle de bains avec douche.

A l'extérieur: Abri pour 6 voitures.

Proximité port, plages et commerces.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15154215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15154215/prestige-a_vendre-menton-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 6500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 8 salles de bains

Prix : 16500000 €

Réf : 03439 - 

Description détaillée : 

Propriété de prestige avec vue mer au c?ur du célèbre village de Mougins, en pierres, aux prestations luxueuses,

édifiée en position dominante avec une vue panoramique Mer. Habitation principale avec une vaste réception, salle à

manger, grande cuisine équipée, 3 belles suites complètes, un appartement d'invités et un appartement de service. De

plus vous aurez  une seconde villa de famille avec séjour, cuisine et 3 suites. Dans un parc de 6500m² avec piscine

chauffée 27 x 7 m, pool house complet, garage et parking.

L'une des plus belles propriétés de la Côte d'Azur...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15105299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15105299/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1990000 €

Réf : 03797 - 

Description détaillée : 

Bien exceptionnel ! Dans une petite copropriété de standing avec piscine, gardien et à pieds des plages, appartement

en dernier étage entièrement rénové dans un style contemporain. Réception d'angle avec cuisine équipée ouverte ultra

haut de gamme le tout ouvrant sur une terrasse avec une vue exceptionnelle sur la mer. Le roof top est entièrement

aménagé avec différents espaces et offre aussi une vue spectaculaire sur la mer avec une cuisine entièrement équipée

afin de profiter entièrement de cet espace.

Garage et cave en sous-sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14869216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14869216/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1554 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3300000 €

Réf : 03790 - 

Description détaillée : 

A vendre à pied du célèbre village de Mougins, magnifique provençale de charme construite dans les "règles de l'art" de

270m². Elle offre de plain-pied un hall d'entrée, un vaste séjour avec cheminée, une grande cuisine équipée + cellier,

une chambre parentale avec dressing et salle de bains, une terrasse panoramique avec cuisine d'été. Au rez-de-jardin,

3 chambres avec bains plus une pièce pouvant être une salle de sport ou une 5ème chambre. Buanderie / Cave à Vins /

Grand garage fermé. Le tout sur un terrain de 1554 m² paysager avec piscine. Environnement privilégié, calme absolu.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834654/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 35000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2900000 €

Réf : 03692 - 

Description détaillée : 

Achat propriété proche golf Mougins.

Dans un domaine privé et sur un terrain de 3.5Ha surplombant le golf, ensemble de 2 villas. La villa principale d'une

superficie de 165m² comprend un salon avec cheminée, cuisine, 3 chambres, 3 salles de bains et dressing.

Pour la maison d'hôtes: surface de 96m² comprenant salon, cuisine, 2 chambres et salle de bains.

Grand bureau indépendant de 32m² connecté à la fibre optique.

Pour l'extérieur vous trouverez un espace barbecue et la piscine au sel.

Garage 3 véhicules et abris 2 véhicules. Cave à vins.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747408/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1990000 €

Réf : 03754 - 

Description détaillée : 

Appartement duplex en dernier étage traversant d'environ 110m² habitable et avec terrasse offrant une vue

exceptionnelle. Exposé sud et entièrement rénové en 2021 avec des prestations haut de gamme. Séjour, salle à

manger avec cuisine américaine équipée, deux chambres dont une en suite avec salle de douche, WC invités et salle

de douche. A l'étage: une master orientée au sud offrant une vue dégagée sur la mer, salle de bains/douche et WC et

un bureau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14665086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14665086/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 2498 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 3500000 €

Réf : 03761 - 

Description détaillée : 

Villa offrant de luxueuses prestations de 375m² environ et au coeur d'un beau parc paysager de 2500m² avec une

superbe piscine miroir et pool-house aménagé.

De plain pied: une belle entrée avec toilette invités, un vaste séjour salle à manger, une cuisine équipée ouvrant sur la

terrasse, un cellier, une chambre de maître avec son dressing et salle de bains complète (douche-hammam) sur la

piscine. L'étage comprend 2 chambres, une salle de bains, une 4ème chambre avec salle de douche en suite ouvrant

sur la terrasse.

Au sous-sol vous trouverez un home cinéma, une cave à vins, une salle de sport, une salle de massage et un garage

double.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14652105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14652105/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 5107 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 3500000 €

Réf : 03708LBC - 

Description détaillée : 

--SOUS COMPROMIS-- Propriété avec vue panoramique jusqu'à la mer dans un domaine au calme absolu. Elle offre

600m² environ et une vue panoramique mer et collines. La maison principale se compose d'une vaste réception de

200m² environ avec un séjour, une salle à manger, coin TV avec cheminée, une grande cuisine équipée, 4 chambres,

un bureau ainsi qu'une une salle de sport. Pour compléter la propriété, vous aurez à disposition un appartement 3

pièces pour les gardiens et une maison pour les invités.

Très beau terrain dominant de 5107m² avec une grande piscine chauffée au sel (15x7), terrain de boules, double

garage et un abri pour 2 voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539052/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 3180000 €

Réf : 03744 - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Mougins, proche de toutes commodités, cette

magnifique villa contemporaine offre de beaux volumes et des prestations de grand standing. Elle se compose au rdc

d'un salon/séjour/cuisine d'environ 185m², de deux suites parentales avec dressing et salle de bain. A l'étage, vous

pourrez retrouver 3 grandes suites avec dressings et salles de bains. Le sous-sol de 170m2 est lui aménageable à votre

convenance (hammam, sauna, salle de cinéma, salle de sport..). Coté extérieur, un très beau jardin méditerranéen

arboré de palmiers et oliviers avec une sublime piscine chauffée et terrasse. La villa est équipée d'un ascenseur.  La

villa sera terminée fin 2023. Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408019/maison-a_vendre-mougins-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2600000 €

Réf : 03753 - 

Description détaillée : 

Dernier étage entièrement rénové avec des prestations haut gamme. Entrée avec dressing sur mesure, double séjour

de 47 m² avec sortie terrasse, une cuisine équipée de qualité équipée, une chambre avec dressing sur mesure et salle

de douche attenante.

A l'arrière, une chambre en suite avec dressing sur mesure et salle de bains, une chambre avec dressing sur mesure et

salle de douche attenante.

Climatisation centralisée gainée, volets électrique, terrasse sud de 15m². Garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14402869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14402869/appartement-a_vendre-cannes-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14402869/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Prestige MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 2285 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1650000 €

Réf : 03754LBC - 

Description détaillée : 

--EXCLUSIVITE SOUS OFFRE-- Vue panoramique proche de Mougins : superbe villa avec vue panoramique dans un

domaine fermé en position dominante, proche des commerces. Elle se compose d'une réception de 75m², une cuisine

équipée avec office, grande chambre parentale de plain-pied avec dressing et salle de bains complète. A l'étage vous

retrouverez 3 belles autres chambres avec bains et plusieurs terrasses. Le tout sur un terrain très dominant de 2285m²

avec piscine à débordement (10x5), potager, garage double (32m²) et parking. Excellente qualité de construction !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192485/prestige-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 937 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1060000 €

Réf : 03743LBC - 

Description détaillée : 

-EXCLUSIVITE- Agréable maison provençale de 203 m² (174 m² hab.) située dans une impasse sur 2 niveaux, offrant

une vue superbe jusqu'à la mer. Elle se compose d'une vaste réception avec cheminée, un coin bureau, une grande

cuisine équipée + cellier, 4 chambres, 3 bains, une salle de jeux, une cave, un garage fermé et un abri. Le tout sur

terrain clos de 937 m² avec 11 oliviers, une grande piscine, sauna pour 4 personnes, belles terrasses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060311/maison-a_vendre-cannet-06.php
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LABEL PROPERTIES

 71 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
Tel : 04.93.75.30.64
E-Mail : gilles.labelproperties@orange.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 937 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1060000 €

Réf : 03752LBC - 

Description détaillée : 

-EXCLUSIVITE- Agréable maison provençale de 203 m² (174 m² hab) située dans une impasse sur 2 niveaux, offrant

une vue superbe jusqu'à la mer. Elle se compose d'une vaste réception avec cheminée, un coin bureau, une grande

cuisine équipée + cellier, 4 chambres, 3 bains, une salle de jeux, une cave, un garage fermé et un abri. Le tout sur

terrain clos de 937 m² avec 11 oliviers, une grande piscine, sauna pour 4 personnes, belles terrasses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060310/maison-a_vendre-mougins-06.php
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