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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- Au c?ur de l'un des secteurs les plus recherchés de Mougins, propriété composée d'une belle et
grande bastide rénovée de 400m² avec piscine 16 X 6m chauffée ainsi que d'une maison d'amis de 161m² avec piscine,
le tout sur un terrain plat et paysager de 6031m².
La villa principale comporte un vaste séjour avec cheminée, une salle à manger, une cuisine indépendante équipée
Gaggenau et 5 chambres avec 5 bains. Sous-sol de 141m² avec buanderie, cave à vin, chambre / sdb et salle de
cinéma.
La maison d'amis de 161m² comporte elle, un séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres et 3 salles d'eau ainsi qu'un
grand sous-sol.
Un abri pour 4 voitures ainsi qu'un terrain de pétanque complète la propriété.
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 : 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 !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543513/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 : 03836 -

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 !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528024/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 : 131 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1855000 €
Réf : 03805 -

Description détaillée :
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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475229/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 PEYMEINADE ( 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 : 03841 -

Description détaillée :
Dans l'arrière-pays proche, 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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475228/maison-a_vendre-peymeinade-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 : 267 m2
Surface terrain : 1500 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 2495000 €
Réf : 03840 -

Description détaillée :
Dans un quartier résidentiel proche des commerces et du bord de mer, grande villa provençale entièrement rénovée
dans un esprit contemporain. Elle offre 5 chambres avec salle de douche et rangements. Très belle pièce de réception
avec cuisine équipée haut de gamme, salon / salle à manger ouvrant sur large terrasse avec espace diner et repas
offrant de très belles vues. Prestations de qualité, vue dégagée jusqu' à la mer et l'Estérel. Grande piscine, parkings et
abri voiture.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15410252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15410252/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 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.
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 Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 47 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 199000 €
Réf : 03793 -

Description détaillée :
Cannes la Bocca centre - Dans un quartier vivant, commerçant, proche de la place du marché et à 10mn du nouveau
campus universitaire.
Grand 2 pièces de 47m² environ en avant dernier étage entièrement rénové.
Composé d'une grande pièce à vivre avec sa cuisine ouverte donnant sur un grand balcon avec une vue dégagé et une
grande chambre principale.
Pour le stationnement, parking public très proche avec abonnement mensuel possible.
Idéal pied à terre ou investissement locatif.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15334752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334752/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 : 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 : 03829 -

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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330216/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 :
-SOUS COMPROMIS- A vendre à Mougins, 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 !
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 MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 248 m2
Surface terrain : 2500 m2
Surface séjour : 90 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 2700000 €
Réf : 03832 -

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 2500m² paysager. Garage de 44m² + parking.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330213/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 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.
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 Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 30 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 149000 €
Réf : 03826 -

Description détaillée :
-EXCLUSIVITE- Au calme et idéalement situé dans une petite résidence très bien entretenue à proximité de toutes
commodités, studio de 30m² composé de sa pièce principale, cuisine, salle de bains et WC séparé.
Le studio bénéficie d'une agréable terrasse d'environ 11m².
Un emplacement de parking privé dans l'enceinte sécurisée de la résidence complète le bien.
Idéal pour investissement ou premier achat.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15281990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15281990/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 Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 427 m2
Surface terrain : 1800 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 2980000 €
Réf : 03745 -

Description détaillée :
Idéalement située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Mougins, proche de toutes commodités et au calme,
cette magnifique villa contemporaine offre de beaux volumes et des prestations de grand standing. Elle se compose à
l'étage d'un salon/séjour/cuisine d'environ 100m², de deux suites parentales avec dressing et salle de bain. Au rdc, vous
pourrez retrouver 5 chambres avec leurs salles de bains, 1 Sauna/Hammam, 1 salle cinéma, 1 espace de sport et 1
buanderie. Coté extérieur, un très beau jardin méditerranéen arboré de palmiers et oliviers avec une sublime piscine
chauffée et terrasse. La villa est entièrement climatisée et équipée d'un ascenseur. Des places de stationnements
complètent ce bien d'exception. La villa sera terminée fin premier trimestre 2023. Frais de notaire réduits.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213388/maison-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 15/51

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.
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.
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 : 90 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 1250000 €
Réf : 03816 -

Description détaillée :
4 pièces de 90m² tout confort en c?ur de ville.
Entièrement refait à neuf en esprit contemporain, il se compose d'un séjour, salle à manger et une cuisine entièrement
équipée. Il dispose de 3 chambres complètes.
Situé dans une résidence de standing. Il offre également 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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176367/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 : 150 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 150m² offrant une grande terrasse d'environ 25m² 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.
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.
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 Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 1420 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 1970000 €
Réf : 03809 -

Description détaillée :
Villa offrant une vue mer panoramique sur la baie de Cannes. D'environ 250m² sur 2 niveaux et sur un terrain de
1420m² avec piscine chauffée à débordement.
En rez de jardin: salon avec cheminée, salle à manger, cuisine américaine et office-buanderie. A l'étage: chambre de
maître avec salle de douches et dressing et 3 autres chambres avec leurs 2 salles de douches.
Garage pour 2 véhicules.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15110473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15110473/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 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 : 46 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 215000 €
Réf : 03792 -

Description détaillée :
Cannes la Bocca centre - Dans un quartier vivant, commerçant, proche de la place du marché et à 10mn du nouveau
campus universitaire.
3 pièces de 46m² environ en avant dernier étage entièrement rénové.
Composé d'une grande pièce à vivre avec sa cuisine ouverte donnant sur un grand balcon et une chambre principale.
La seconde chambre de par sa surface est adéquate pour un bureau ou pour une chambre d'enfant.
Pour le stationnement, parking public très proche avec abonnement mensuel possible.
Idéal pied à terre ou investissement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15044166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15044166/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 : 165 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1650000 €
Réf : 03789 -

Description détaillée :
-SOUS OFFRE- Cannes bas Petit Juas - 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.
En plus d'une surface de 165m², l'appartement offre des prestations soignées aux finitions impeccables et est entouré
par une terrasse de plain-pied de 164m² entièrement arborée avec vue sur la Californie.
L'arrivée se fait par ascenseur privatif et passé le hall d'accueil vous vous retrouvez dans un beau plateau de vie
salon/salle à manger avec cuisine toute équipée. Pour les autres pièces, 3 chambres dont une avec un espace bureau
dédié, 2 salles de douche, 1 salle de bain ainsi qu'une buanderie.
En sous-sol: 3 garages fermés et 3 caves.
Les points forts en résumé :
- volumes extérieur et intérieur
- luminosité
- prestations impeccables et soignées
- tout accessible à pied en quelques pas tout en étant au calme.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15044165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15044165/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 CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 300 m2
Surface terrain : 3700 m2
Surface séjour : 75 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 2200000 €
Réf : 03767 -

Description détaillée :
Dans un domaine fermé à Cannes et située à quelques minutes du centre-ville. Contemporaine de 259m² + 50m²
d'annexes. Hall d'entrée, vaste réception, cuisine équipée, suite parentale avec dressing + salle de bains complète, 4
autres chambres avec salles de douches. Pour le confort de vos invités: un appartement complet.
Le terrain offre 3700m² avec piscine et garage double.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15044164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15044164/maison-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 : 117 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 1990000 €
Réf : 03797 -

Description détaillée :
-CO EXCLUSIVITE- Bien exceptionnel ! dans une petite copropriété 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 une vue spectaculaire sur la mer avec une cuisine entièrement
équipée afin de profiter entièrement de cet espace.
Cave et garage en sous sol.
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 : 3500000 €
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.
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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 27/51

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.
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.
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 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 :
Vous vous sentirez dans cet appartement comme si vous étiez dans une villa... L'appartement offre un plateau de vie de
217m² et donne sur une terrasse entièrement aménagée et 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 avec cave à vins, 3 chambres dont une de maître avec dressings et sa grande salle de bains.
Grand garage avec cave attenante + 2 places de parking privées.
.Honoraires charge acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636036/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 : 480 m2
Surface terrain : 11331 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 8 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 3950000 €
Réf : 03759 -

Description détaillée :
A pieds d'un charmant petit village provençal et de ses commerces, cette authentique propriété de charme est
composée d'une superbe bâtisse principale de 320 m² offrant tout le confort moderne ainsi que d'une magnifique
bergerie du XVIII° siècle offrant un fort potentiel.
La bâtisse principale comporte 3 belles chambres en suites, une grande grande cuisine familiale sur mesure, un vaste
séjour traversant lumineux avec cheminée donnant sur une terrasse couverte avec son espace barbecue.
La bergerie comprend elle, un séjour, une cuisine, quatre chambres et deux salles de douche. La propriété comprend
également un studio indépendant et un grand espace de 100 m2 qui reste à aménager.
Prestations de qualité, très beaux matériaux, abri pour 4 véhicules et bien plus encore à découvrir...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14553104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14553104/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 : 2480000 €
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 premier trimestre 2023. Frais de notaire réduits.
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 35/51

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

Vente Prestige TOURRETTES ( Var - 83 )
Surface : 295 m2
Surface terrain : 5042 m2
Surface séjour : 70 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 1690000 €
Réf : 03741LBC -

Description détaillée :
A vendre à 25 minutes de Mandelieu : élégante et spacieuse villa de 295 m² située en face du Golf des Terres
Blanches. Elle comprend un vaste hall d'entrée, un séjour de 70 m², une cuisine équipée, 6 chambres, 4 bains, une
mezzanine/bureau, une buanderie et un garage double. Le tout sur un beau terrain plat de 5042 m², piscine avec jacuzzi
et un étang. Possibilité d'extension. Ideal pour Golfeurs !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13976074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13976074/prestige-a_vendre-tourrettes-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 Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 427 m2
Surface terrain : 1800 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 2980000 €
Réf : 03745LBC -

Description détaillée :
Idéalement située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Mougins, proche de toutes commodités et au calme,
cette magnifique villa contemporaine offre de beaux volumes et des prestations de grand standing. Elle se compose à
l'étage d'un salon/séjour/cuisine d'environ 100m², de deux suites parentales avec dressing et salle de bain. Au rdc, vous
pourrez retrouver 5 chambres avec leurs salles de bains, 1 Sauna/Hammam, 1 salle cinéma, 1 espace de sport et 1
buanderie. Coté extérieur, un très beau jardin méditerranéen arboré de palmiers et oliviers avec une sublime piscine
chauffée et terrasse. La villa est entièrement climatisée et équipée d'un ascenseur. Des places de stationnements
complètent ce bien d'exception. La villa sera terminée pour le second trimestre 2022. Frais de notaire réduits.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13952414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13952414/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 : 250 m2
Surface terrain : 1600 m2
Surface séjour : 65 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 2480000 €
Réf : 03669LBC -

Description détaillée :
A vendre villa contemporaine de 250 m² hab. et 411 m² avec les annexes. Le tout sur un terrain plat de 1600 m² avec
piscine. Elle se compose d'un vaste séjour, grande cuisine équipée, 5 suites complètes, grandes terrasses. En plus, un
garage double fermé + parking et un sous-sol de 160 m² aménagé avec une partie spa/hammam/sauna, salle de sport,
salle de cinéma et studio. Frais de notaires réduits.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13933250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13933250/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 : 293 m2
Surface terrain : 35000 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 5 salles de bains
Prix : 2900000 €
Réf : 03692LBC -

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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13336600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13336600/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 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 : 03662LBC -

Description détaillée :
Contemporaine en cours de finitions, de 223 m² aux normes RT 2012 et construite sur un terrain plat de 2000 m² avec
piscine 10x3.5, 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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13003048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13003048/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 Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 600 m2
Surface terrain : 2200 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 8900000 €
Réf : 03646 -

Description détaillée :
Magnifique villa offrant une magnifique vue sur les collines de Cannes, les îles de Lérins et sur l'Estérel.
La villa d'une surface d'environ 600m² est implanté sur un beau terrain de 2200m².
Vaste pièce de vie comprenant séjour/ salle à manger avec cuisine de plus de 150m², un bureau , vaste suite
comprenant chambre de maître, une grande salle de bains et deux dressings.
A l'étage : 3 grandes chambres en suite dont deux d'entre elles sont ouvertes sur un balcon, la troisième dispose d'une
grande terrasse de 85m².
Un appartement indépendant de 90m² en rez-de-jardin et un sous-sol aménageable de 180m² complète la villa.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12661396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12661396/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 CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 720 m2
Surface terrain : 5700 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 7 chambres
SDB : 7 salles de bains
Prix : 15500000 €
Réf : 03633LBC -

Description détaillée :
Propriété historique de Cannes de 729m² à 5 minutes de la Croisette. offrant un salon avec cheminée, un salon TV, un
bar, une cuisine américaine équipée, une grande véranda, 4 chambres avec bains et dressing, un appartement 2 pièces
de luxe, une salle de cinéma, une salle de jeux, une discothèque, une cave à vins et un double garage. Tous les
niveaux de la maison sont desservis par un ascenseur. Le tout sur terrain de 5700 m² avec piscine chauffée.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12586482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12586482/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 : 350 m2
Surface terrain : 4584 m2
Surface séjour : 90 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 2780000 €
Réf : 03534LBC -

Description détaillée :
Villa à vendre dans un beau quartier de Mougins. Villa "Florentine" de 350m². Vaste living, cuisine équipée avec cellier,
bureau, 4 belles suites avec salles d'eau et dressing. Vous trouverez également de nombreuses dépendances avec le
sous-sol de 110m² et un garage pour 4 voitures. Magnifique terrain de 4584m² avec piscine miroir 17x11 et pool-house.
Le tout agrémenté par des agrumes, 32 oliviers, palmiers et essences méditerranéennes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12586479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12586479/maison-a_vendre-mougins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 46/51

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

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 322 m2
Surface terrain : 10000 m2
Surface séjour : 70 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 1690000 €
Réf : 03335LBC -

Description détaillée :
Dans un environnement nature se dresse cette belle villa en pierres de 322m² entièrement rénovée en 2018. De
plain-pied: hall d'entrée, séjour / salle à manger, cuisine équipée, grande chambre de maître avec salle d'eau et
dressing. Pour l'étage: deux chambres avec salles d'eau. En indépendance totale vous aurez une maison de 72 m² pour
vos invités. Abri 3 voitures + parking 10 voitures. Terrain de 10000m² avec piscine 12 x 5.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12533153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12533153/maison-a_vendre-peymeinade-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

Location vacances Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 780 m2
Surface terrain : 6800 m2
Surface séjour : 200 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 6 salles de bains
Prix : 35000 €/sem
Réf : 03585 -

Description détaillée :
Location saisonnière villa moderne sur Mougins avec vue mer et montagnes. au calme absolu, propriété de luxe de
780m² composée d'un séjour de 200m², une cuisine super équipée, un bureau, 6 chambres, 6 salles de bains, salle de
fitness, sauna, hammam, discothèque et home cinéma. Terrain plat de 6800m² avec grande piscine forme libre et pool
house complet maison d'amis ou gardien . Double garage.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12090629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12090629/prestige-location_vacances-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

Location vacances Prestige PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 430 m2
Surface terrain : 3400 m2
Surface séjour : 145 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 10000 €/sem
Réf : 03580LBC -

Description détaillée :
Location saisonnière dans arrière pays grassois. Superbe propriété de type Hacienda de 430m² aux volumes rares.
Séjour de 145 m² avec cheminée et plafond cathédrale, salle à manger, cuisine équipée luxe, 2 suites complètes de 65
et 70m² avec salles d'eau et dressing. 4 chambres supplémentaires pour enfants ou invités. Sous-sol de 300m² de
surface dont une partie garage pour 15 voitures. Pour l'autre partie: une salle de sport avec sauna, une buanderie, un
atelier et une cave.
Le terrain de 3400 m² se complète par une grande piscine miroir 17x7 avec un système cuivre/argent, cuisine d'été et
grandes terrasses tout autour de la propriété.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12081015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12081015/prestige-location_vacances-peymeinade-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 : 430 m2
Surface terrain : 5000 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 3600000 €
Réf : 03532 -

Description détaillée :
Vente maison de maître sur Mougins - Située dans un domaine fermé à quelques pas du golf, vaste maison de 430m².
Elle se compose d'un séjour, salle à manger, bibliothèque, bureau, cuisine équipée, salon TV, 5 suites et appartement
de gardien. Le tout sur un joli terrain de 5000m² avec grande piscine et pool-house.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11751038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11751038/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 : 105 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 3150000 €
Réf : 03324 -

Description détaillée :
Cannes Californie - Au c?ur d'une résidence de luxe avec 12 hectares de parc et piscine, appartement configuré en
duplex de 174m² de surface totale (105m² L.C) 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.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11751032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11751032/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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