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E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Parking SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 26000 €

Réf : 82462574 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de l'aéroport et du port, idéal si vous avez besoin d'un stockage à proximité de votre bateau !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119804/parking-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
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Fax : 09.57.24.33.43
E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3298 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2325000 €

Réf : 82398364 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine sécurisé et recherché, à distance de marche de Valbonne, bénéficiant de vues panoramiques

incroyables, belle villa provençale d'environ 300m2 sur un magnifique terrain de 3298m2.

Une superbe allée pavée entourée de plantes et d'arbustes provençaux mène à la villa.

La villa offre un beau salon avec un haut plafond provençal et une impressionnante cheminée, une salle à manger

séparée pouvant accueillir au moins 10 personnes, une cuisine parfaitement équipée s'ouvrant sur les vastes terrasses

et la vue.

2 grandes suites parentales, toutes deux dotées de salles de bains complètes et de dressings.

Au niveau inférieur, on trouve une deuxième salle de réception, deux grandes chambres avec salle de bains privative et

une grande buanderie.

Un ancien entrepôt d'olives dans le jardin sert de cave à vin.

Magnifiques jardins avec une grande piscine chauffée de 11x6m avec un pool house bien équipé avec cuisine complète

et douche extérieure, abri pour 2 voitures et parking pour plusieurs autres.

Le tout parfaitement entretenu et en très bon état, à seulement 10 minutes à pied du village de Valbonne, c'est une

propriété à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063977/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 820000 €

Réf : 82358889 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier très calme, à quelques pas de la Croisette et de toutes les commodités, magnifique appartement

d'environ 103m2 avec une vue spectaculaire sur la mer.

L'appartement est situé au 5ème étage, desservi par un ascenseur, et exposé au sud.

Il comprend un grand séjour donnant sur une terrasse, une cuisine équipée, une chambre de maître avec une grande

salle de douche donnant sur un balcon enveloppant et deux autres chambres partageant une salle de bains, toutes

deux donnant sur un balcon. 

Plusieurs placards et rangements.

1 Cave et un garage fermé dans les jardins.

La vue est à couper le souffle !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031817/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 4/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031817/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
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Tel : 04.93.31.71.85
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E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Charges : 2050 €

Prix : 2350000 €

Réf : 82287387 - 

Description détaillée : 

-Exclusive- FOUR SEASONS PARK - Cette charmante villa de 265m2 dans une domaine privée avec gardien, offre une

très belle vue sur les collines. Elle dispose de 4 chambres en-suite spacieuses, un bureau et un grand sous-sol. La villa

offrant un cadre magnifique pour des vacances en famille ou entre amis, dans un environnement privé et sécurisé.

Au rez-de-chaussée un hall d?entrée, wc invité et vestiaire. Un grand séjour cathédrale avec chéminée, cuisine ouverte

entièrement équipée et un coin bureau. Le salon / salle à manger lumineux et spacieux avec une belle vue sur les

collines. Plusieurs portes-fenêtres orientées sud-ouest ouvrant sur la terrasse. Cuisine d?été couverte, très agréable

avec cheminée à ouvrir par des portes coulissantes sur la terrasse.

Chambre de maître en-suite avec bain, douche et wc. Deuxième chambre avec un salle de douche et petit balcon. Les

chambres sont équipées avec des placards et climatisations.

Au premier étage 2 grandes chambres en-suite donc une avec kitchenette, équipées avec des placards et

climatisations. Une autre pièce qui pouvant servir de bureau ou atelier.

Au sous-sol se trouvent un grand espace de 71m2 avec une salle de sport, sauna, douche, une buanderie séparée et le

garage. Un abri pour deux voitures complète le bien.

Un jardin idyllique avec plusieurs arbres fruitiers et une très belle piscine chauffée 10 x 5M. Autour de la maison

plusieurs de terrasses, en partie couvertes. Le jardin est équipé d'un système d?arrosage et éclairage et fibre optique.

La villa est très bien entretenue et au calme absolu.
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Cette villa est unique sur le marché et un incontournable pour ceux qui recherchent le luxe, le confort et la tranquillité

La villa située dans un domaine privé et très recherché, avec 3 cours de tennis et piscine, proche des commerces et des

écoles. Une spacieuse villa très surprenante, exposée sud-ouest, à seulement 8 minutes du village de Valbonne et à

seulement 25 minutes de l'aéroport de Nice.

Très r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997044/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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GLOBAL AZUR
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Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1972 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 500 €

Prix : 1275000 €

Réf : 7965072 - 

Description détaillée : 

SOUF OFFRE: Dans un domaine fermé très recherché, proche de toutes les commodités, du village de Mougins et de

l'autoroute, mais très calme, villa provençale de 200m2 très bien entretenue sur un terrain en pente douce de 1972m2

bénéficiant de belles vues sur la forêt.

La villa offre un grand hall d'entrée, un grand salon ouvrant sur une grande terrasse avec vue sur la forêt, une cuisine

séparée ouvrant sur la terrasse, 2 grandes chambres avec salles de bains.

Au niveau inférieur se trouvent 2 autres chambres, une salle de bain, un bureau et une buanderie/cuisine ouvrant sur le

jardin et l'espace piscine.

Grand garage avec de nombreux rangements.

Beaux jardins plantés avec une piscine chauffée de 10x5m, parking pour plusieurs voitures.

Important potentiel d'extension.

Située dans un quartier agréable, proche de tout, c'est une maison familiale idéale qui aurait également un potentiel

locatif intéressant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652392/maison-a_vendre-mougins-06.php
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Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 129 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Charges : 1000 €

Prix : 995000 €

Réf : 7583110 - 

Description détaillée : 

-SOUS COMPROMIS- Cette villa provençale offre au rez-de-chaussée un hall d?entrée, wc invité et vestiaire. Un séjour

cathédrale, lumineux et charmant avec cheminée et plusieurs portes-fenêtres orientées sud-ouest ouvrant sur la

terrasse couverte. La cuisine équipée également avec des portes-fenêtres s'ouvrant sur la terrasse et relié au séjour

avec une petite ouverture.

Au RDC: 1 chambre ensuite avec salle de douche et wc, deuxième chambre avec un  salle de douche indépendent et

un bureau. Les chambres sont équipées avec des placards.

Au premier étage 2 grandes chambres avec leurs propres placards, qui partagent une grande salle de bain avec wc. Le

hall spacieux dispose d'une autre armoire encastrée.

Autour de la maison plusieurs de terrasses, en partie couvertes, avec à l' extérieur un bbq et un évier. Un jardin

agréable de 1000m2 avec une belle piscine traditionnelle (mosaïque) et une terrasse ensoleillée. Le jardin est équipé

d'un système d'arrosage

La maison est chauffée par une pompe à chaleur avec des unités réversibles (chauffage/climatisation)

télécommandées, installées dépuis 4 ans. Équipées de double vitrage avec de fenêtres pvc et des volets. 

Un garage avec espace buanderie complète le bien.

Située dans une domaine fermé très recherché, avec tennis et piscine, proche des commerces et des écoles. Une
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spacieuse villa très surprenante, exposée sud-ouest, à seulement 8 minutes du village de Valbonne et à seulement 25

minutes de l'aéroport de Nice. Très bien entretenue. Au calme absolu.

Rare sur le marché, a voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475319/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 2755 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 4900000 €

Réf : 7614559 - 

Description détaillée : 

Dans un joli quartier résidentiel proche du village, des écoles et des commodités avec de belles vues vers les

montagnes de l'Esterel et le village de Mougins, superbe propriété contemporaine d'environ 600m2 sur un terrain de

2755m2.

La propriété a été récemment entièrement rénovée et agrandie et offre maintenant la maison principale, une maison

d'amis, et un appartement de gardien.

La villa principale consiste en une grande entrée où l'arbre de la maison attire immédiatement le regard avec une

magnifique cave à vin vitrée juste à côté. 

Un immense salon de 80m2 donnant sur la salle à manger et la cuisine entièrement équipée, tous donnent sur la vue du

village et s'ouvrent sur les terrasses.

Les quartiers de sommeil abritent 4 vastes chambres à coucher toutes équipées d'une salle de bain et d'un grand

bureau avec cheminée.

A un niveau inférieur se trouve un beau hammam avec salle de bain, et un appartement composé de 2 chambres avec

salle de bain. 

Un local technique.

La maison d'amis séparée offre un salon avec cuisine semi-ouverte, une salle à manger et une chambre avec salle de

bain au rez-de-chaussée. A l'étage, une autre chambre de bonne taille donnant sur une terrasse privée avec salle de

bain et une troisième chambre.

Maison de gardien avec salon avec cuisine, chambre et salle de bain.
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De vastes terrasses entourent la maison offrant une multitude de merveilleux espaces de détente, de beaux jardins

plantés donnent sur la zone de la piscine avec une piscine chauffée de 13x5m avec couverture automatique, un grand

pool house avec cuisine d'été équipée et une cheminée offre un autre espace pour se détendre de manière optimale et

profiter du style exquis de cette propriété exceptionnelle.

Grand garage pour 3 voitures plus un grand parking pour plusieurs autres, plusieurs espaces de rangement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438872/maison-a_vendre-mougins-06.php

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

Page 11/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438872/maison-a_vendre-mougins-06.php
http://www.repimmo.com


GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
06 NICE
Tel : 04.93.31.71.85
Fax : 09.57.24.33.43
E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Appartement CANNES CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 835000 €

Réf : 7267653 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE: Dans un quartier très calme, à distance de marche de la Croisette et de toutes les commodités, bel

appartement au dernier étage d'environ 95m2 avec une belle vue sur la mer.

L'appartement est situé au 6ème étage, desservi par un ascenseur, et est exposé au Sud.

Il offre un grand salon ouvrant sur une terrasse, une cuisine équipée, une chambre principale avec une grande salle de

douche ouvrant sur terrasse sur l'angle et 2 autres chambres partageant une salle de bain avec toutes deux une

terrasse privée. 

Plusieurs placards et rangements.

Au sous-sol se trouve une chambre de bonne d'environ 12m2 (à rénover) avec accès aux toilettes et à la salle de

douche.

1 Cave et un garage fermé dans les jardins.

Magnifiquement entretenu, dans un quartier très recherché !

A visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14966303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14966303/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE LES TERMES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 283 m2

Surface terrain : 4869 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 3570000 €

Réf : 7092798 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Mandelieu, dans un cadre très calme et privé, magnifique villa moderne de 283 m2 sur un grand

terrain de 4869m2 bénéficiant d'une magnifique vue panoramique sur la mer.

La villa offre au rez-de-chaussée un grand espace de vie, une salle à manger et une cuisine ouverte entièrement

équipée, le tout donnant sur les terrasses et la piscine et surplombant la vue.

Une chambre avec salle de bains, un cellier/buanderie et une cave à vin.

A l'étage se trouvent 4 autres chambres dont la grande suite parentale avec salle de bain attenante et terrasse privée

avec vue.

Jolis jardins avec une magnifique piscine à débordement chauffée avec jacuzzi.

Garage séparé pour 2 voitures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739711/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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Vente Maison TOURRETTES-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 750000 €

Réf : 6811932 - 

Description détaillée : 

Dans un bel environnement calme, à proximité du village, charmante villa provençale avec une extension récente

bénéficiant d'une magnifique vue panoramique sur la mer.

Une longue allée mène à la maison et au parking. La maison principale offre un grand hall d'entrée, un salon avec

cheminée, une salle à manger séparée, une grande cuisine équipée, le tout ouvrant sur le jardin et la vue. Accès au

garage.

3 chambres à coucher, un avec salle de douche, une salle de bain, toilettes indépendantes.

La maison d'amis nouvellement construite dispose d'une entrée séparée, de toilettes visiteurs, d'un salon ouvrant sur

une grande terrasse et la vue, d'une cuisine ouverte, d'une grande chambre avec salle de bain en-suite.

Les deux maisons offrent de vastes sous-sols avec une hauteur sous plafond. Jolis jardins avec une variété d'arbres

fruitiers et une piscine de 9x4m.

La maison a besoin d'une mise à jour et est vendue entièrement meublée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14465367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14465367/maison-a_vendre-tourrettes_sur_loup-06.php
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Vente Terrain GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 7000 m2

Prix : 745000 €

Réf : 5888818 - 

Description détaillée : 

Dans l'un des meilleurs quartiers de Grasse, avec 

vues panoramiques sur la mer et la campagne, beau terrain constructible de plus de 7000m2.

La parcelle offre un espace pour une construction de 10% (empreinte au sol) sur 4000m2, ce qui permet de créer un

maximum de 800m2 d'espace habitable sur 2 étages.

Le terrain descend vers le sud sur de grandes restanques avec de beaux murs en vieilles pierres.

Une excellente occasion de créer une villa impressionnante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633245/terrain-a_vendre-grasse-06.php
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Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 305 m2

Surface terrain : 1406 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 2250000 €

Réf : 5616817 - 

Description détaillée : 

Dans un bel environnement calme avec vue panoramique sur la mer, grande villa moderne de plus de 300m2 sur un

terrain de 1400m2 dans un domaine sécurisé.

La villa se compose au niveau principal d'un hall d'entrée, d'une salle à manger, d'un salon avec cheminée, d'un bureau,

d'une cuisine entièrement équipée, d'une buanderie/cellier et de la chambre principale avec dressing et salle de bain

complète. Toutes les pièces donnent sur les terrasses qui entourent la propriété.

Au niveau inférieur se trouve un autre grand salon qui s'ouvre par de grandes portes coulissantes sur la zone de la

piscine, une deuxième cuisine avec garde-manger, 3 grandes chambres avec salles de bains, dont une avec sauna,

toutes donnant sur des terrasses extérieures, un bureau et l'accès au grand garage pour 2 voitures avec rangement

supplémentaire.

Joli espace piscine avec une piscine chauffée de 10x4m avec couverture automatique, BBQ et vastes terrasses.

Jardin planté d'une variété d'espèces méditerranéennes qui est entièrement éclairé la nuit.

La propriété a des plafonds très hauts donnant une énorme sensation d'espace, la climatisation dans les chambres, le

chauffage par le sol sur pompe à chaleur partout, les systèmes d'arrosage automatique et tout en grand état.

Prêt à emménager !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13424777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13424777/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
06 NICE
Tel : 04.93.31.71.85
Fax : 09.57.24.33.43
E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Maison GRASSE PLASCASSIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2200000 €

Réf : 5229740 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre agréable à distance de marche du village de Plascassier, avec vue panoramique sur la mer, les collines

de l'Esterel et la ville de Grasse, belle villa neuve de 380m2 sur un terrain de 2500m2.

La villa arrive à la fin de sa construction, avec quelques finitions à faire. La propriété peut être soit achetée telle quelle,

soit complètement terminée avec la possibilité de faire quelques changements dans le résultat final.

La disposition prévoit un grand hall d'entrée, un vaste salon ouvrant sur les terrasses et les vues, une cuisine

magnifiquement équipée, un grand bureau, une chambre principale avec dressing et salle de bain, des toilettes visiteurs

et un ascenseur desservant tous les niveaux.

Le niveau inférieur se compose de 3 chambres identiques avec salles de bains, d'une cave à vin, d'un local technique

avec accès à une immense grotte, et d'un garage massif.

A l'extérieur, de grandes terrasses avec une piscine chauffée de 14x4m en granit noir qui peut être fermée par une

terrasse mobile. Un poolhouse avec cuisine d'été, douche et toilettes est prévu.

Le jardin est aménagé sur plusieurs terrasses et sera planté et clôturé.

Parking pour plusieurs voitures.

La conception et les spécifications de cette propriété sont bien supérieures aux normes de construction générales, avec

un grand soin apporté à tous les aspects de la finition.

Le résultat final sera une maison écologique dans laquelle il fera bon vivre.
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GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
06 NICE
Tel : 04.93.31.71.85
Fax : 09.57.24.33.43
E-Mail : globalazur@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13182373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13182373/maison-a_vendre-grasse-06.php
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GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
06 NICE
Tel : 04.93.31.71.85
Fax : 09.57.24.33.43
E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Maison MOUGINS NOTRE DAME DE VIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 3586 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2090000 €

Réf : 4418275 - 

Description détaillée : 

Dans un endroit idéal avec un accès facile à l'autoroute, au village, à toutes les commodités et au parc de Valmasque,

grande villa provençale de 375 m2 sur un terrain de 3500m2 avec de belles vues vers le village.

La villa se compose d'un grand hall d'entrée donnant sur l'étang à poissons qui s'ouvre sur le spacieux salon avec

cheminée et de très hauts plafonds. Une grande mezzanine offre un espace supplémentaire pour un bureau ou une

bibliothèque.

Une salle à manger séparée s'ouvre sur la grande cuisine entièrement équipée avec buanderie. Toutes les pièces

s'ouvrent sur les terrasses et la piscine.

De l'autre côté de la maison se trouve la belle chambre principale qui s'ouvre sur le jardin avec un grand dressing et une

salle de bain complète très spacieuse.

À l'étage supérieur, deux autres chambres se partagent une salle de bains et bénéficient d'une belle vue.

Au rez-de-chaussée, il y a 2 chambres avec salle de bain attenante ouvrant sur le jardin, une salle de jeux et divers

espaces de rangement.

Un double garage et un grand parking pour plusieurs voitures.

Un grand jardin avec une piscine de 15x7m entourée de vastes terrasses ensoleillées, un pool house avec douche et

toilettes, et plusieurs autres dépendances.

Importantes possibilités d'extension !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12633042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12633042/maison-a_vendre-mougins-06.php

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

Page 19/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12633042/maison-a_vendre-mougins-06.php
http://www.repimmo.com


GLOBAL AZUR

 28 boulevard du Mont Boron
06 NICE
Tel : 04.93.31.71.85
Fax : 09.57.24.33.43
E-Mail : globalazur@orange.fr

Vente Maison MOUGINS GOLF ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 267 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2350000 €

Réf : 3597994 - 

Description détaillée : 

Sur le golf, à côté du difficile trou n°2, magnifique villa provençale de 267m2 sur un terrain de 1767m2 bénéficiant d'une

vue panoramique sur la campagne et le golf.

Dans un cadre très calme et privé, cette villa aérée et spacieuse comprend une grande entrée, un double salon avec

une impressionnante cheminée ouvrant sur les vastes terrasses et les vues, un salon TV séparé, une grande salle à

manger, une cuisine entièrement équipée avec un coin petit-déjeuner, une buanderie, une cave et une cave à vin

climatisée et un débarras.

Une chambre à coucher avec salle de bain attenante et grande armoire intégrée.

Un bel escalier mène à l'étage où se trouvent deux grandes chambres avec salle de bains privative, toutes deux

donnant sur une vaste terrasse avec vue, grand dressing qui pourrait facilement servir de chambre supplémentaire.

De la cuisine se trouve la cuisine d'été avec cheminée et barbecue, une terrasse couverte pour les repas d'été, une

douche, une salle de bain et des toilettes.

Plusieurs pièces de rangement.

Des jardins magnifiquement plantés avec un système d'arrosage automatique et entièrement éclairés la nuit, un terrain

de boules et une magnifique piscine chauffée de 15x3m sur un système au sel.

Double garage et parking pour plusieurs voitures.

L'adhésion au terrain de golf est incluse.

Une belle propriété bien construite dans un bel endroit calme ! 

Mérite une visite rapide!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11760126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11760126/maison-a_vendre-mougins-06.php
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