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Vente Appartement Mougins

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Mougins

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Mougins

66 m2
3 pièces
360000€
N° 10547986
24/03/2019

69 m2
3 pièces
450000€
N° 11172876
14/09/2019
Dans un domaine calme et sécurisé avec gardien,
piscine et tennis, appartement 3 pièces de 68m²
avec salon/salle à manger, 2 chambres, cuisine
équipée, salle de bains, WC indépendant et une
mezzanine aménagée. Vous aurez également la
jouissance privative d'un beau jardin de 700m².
Vendu avec une...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

MOUGINS 06250 - 3 Pièces rez de jardin composé
d'un vaste et lumineux séjour avec cuisine à
aménager, donnant sur un jardin privatif de
158m², 2 chambres, 1 salle de douche avec wc et
1 wc invité - Balcon et 2 parking extérieur privatif
complète ce bien - Quartier résidentiel et calme Très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628646619

Ventes appartements 4 pièces

MOUGINS CabrièresDans petite copropriété aux
très faibles charges, vente de deux appartements,
un deux pièces avec grande terrasses de 70 m2
comprenant jacuzzi, barbecue et four à pizza et un
appartement 4 pièces de 70 m2 comprenant une
entrée, une cuisine aménagée, salle de bains, 3
chambres et...
Par NAT'IMMO - Tel : 33633609527

Vente Appartement Mougins

Vente Appartement Mougins

Vente Appartement Mougins
81 m2
3 pièces
455000€
N° 11035614
26/07/2019
Dans une résidence en restanque, cet
appartement comprend une entrée, un grand
séjour prolongé par une véranda donnant de plain
pied sur une succession de terrasses. Une
chambre sur la terrasse et une autre à l'arrière ont
toutes les deux leur salle d'eau. L'appartement est
vendu avec un cave et un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Mougins
83 m2
3 pièces
299000€
N° 10567322
26/03/2019
Vente URGENTE de cet appartement spacieux et
convivial, actuellement configuré en 4 pièces
d'environ 84m² avec terrasse, situé dans un
ensemble immobilier avec piscine, tennis, terrains
de pétanque, parcours de santé et petits
commerces... Ainsi que la fibre optique !
Localisation idéale pour les...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Appartement Mougins

104 m2
5 pièces
326000€
Hono. : 5%
N° 11136531
04/09/2019

80 m2
4 pièces
385000€
N° 11119860
31/08/2019

92 m2
5 pièces
379000€
N° 11134681
04/09/2019

Mougins, dans une petite résidence de standing
des année 2000, au calme, sécurisée avec
piscine, un appartement de 79 m2 situé en rez de
jardin 60m², bénéficiant d'une terrasse couverte
30m², exposé sud ouest avec vue mer.
L'appartement d'angle se compose d'une entrée,
belle cuisine US équipée,...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Mougins Le Haut Dernier étage Appartement
duplex 5 pièces de 92,60m2 terrasse de 10m2,
cave et garage en sous-sol. Cet appartement se
compose d'une entrée, une cuisine équipée et un
séjour donnant sur la terrasse, 3 chambres, une
salle de bain et une mezzanine avec une salle
d'eau au 2ème niveau....
Par GAIRAUT IMMOBILIER - Tel : 0625577675

Vente Appartement Mougins

Vente Appartement Mougins

95 m2
4 pièces
355000€
N° 11035632
26/07/2019

168 m2
5 pièces
850000€
N° 10598807
04/04/2019

Spacieux et lumineux appartement 3/4 pièces en
duplex, profitant d'une vue dégagée sur les
collines, et situé parfaitement au calme. Il
comprend une entrée, un vaste et lumineux séjour
ouvrant sur une belle terrasse, et pouvant être
modifié pour proposer une chambre
supplémentaire, une cuisine...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

A vendre dans le centre de Mougins - Si vous
hésitez entre une villa et un appartement alors ce
produit sera un parfait compromis pour vous ! et
entretien extérieur facile... Contemporaine neuve
de 168m² bénéficiant d'une très belle vue mer et
située à pied de tous les commerces. Au 1e
niveau...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Appartement Mougins
83 m2
3 pièces
299000€
N° 10567101
25/03/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Mougins

97 m2
4 pièces
459000€
N° 10843628
09/06/2019

Cause mutation, vente URGENTE de cet
appartement spacieux et convivial, actuellement
configuré en 4 pièces d'environ 84m² avec
terrasse, situé dans un ensemble immobilier avec
piscine, tennis, et parcours de santé?. Et la fibre
optique ! Localisation idéale pour les familles avec
enfants....
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Notre Cabinet COÉOS Immobilier groupe COÉOS
Patrimoine Conseils et Finance vous propose ce
superbe appartement T4 de plain pied. Idéalement
situé, au calme etnbsp;en rez de Jardin d'une
petite résidence de standing et sécurisée, il jouit
d'une surface habitable de 97 m² avec 3 belles
chambres dont...
Par COEOS IMMOBILIER - Tel : 0633017412

110 m2
4 pièces
890000€
N° 11167710
17/09/2019
Mougins VAUMARRE, au pied du village, coup de
coeur pour cette superbe contemporaine située
dans un Domaine exclusif de 3 maisons Ambiance exotique à deux pas de tout - Séjour
cathédrale/cuisine US/Cheminée - 3 chambres Prestations haut de gamme - Garage, 3 parkings Vue dégagée - Baignée de...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168
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Vente Maison Mougins
100 m2
4 pièces
895000€
N° 11090947
27/08/2019
Dans un écrin de verdure, au calme et ensoleillée ,
maison de 4 pièces en parfait état ,trés proche du
centre de mougins 110 m2 sur 2 niveaux : En Rez
de jardin , de plain pied : un triple living, un salon
télévision , cuisine ouverte, une chambre salle d
eau wc Wc invités A l étage, 2 chambres...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Maison Mougins
92 m2
4 pièces
649000€
N° 11035538
26/07/2019
Belle maison lumineuse au calme dans domaine
exclusif avec gardien et piscine rattaché au Club
de Golf Royal Mougins avec superbe vue très
dégagée sur le parcours du golf. Elle se compose
d'une entrée, une cuisine ouvrant sur un grand
patio, un grand séjour salle à manger avec une
cheminée donnant...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins
4 pièces
725000€
N° 10814871
02/06/2019

Superbe villa récente de plain-pied de 115 m²,
offrant un grand séjour avec une cheminée
contemporaine (éthanol), cuisine équipée, une
chambre parentale avec salle de douche et
dressing, 2 autres chambres se partageant une
salle de douche. Le tout sur un terrain plat de 550
m² env. avec une grande...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins
120 m2
4 pièces
615000€
N° 10755906
18/05/2019
Villa de plain pied située à Mougins sur un grand
terrain arboré de 1388m2. Belle piscine avec pool
house, abri voiture, terrain de boules et nombreux
rangements. Grand séjour d'environ 50m2, 2
chambres avec chacune sa salle de bains. Prévoir
des travaux de rafraichissement. Beau potentiel
avec...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0492992628
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Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

125 m2
4 pièces
735000€
Hono. : 5%
N° 10564996
25/03/2019

Vente Maison Mougins

115 m2
5 pièces
450000€
N° 11121570
31/08/2019

Très agréable maison de plain pied et au calme,
mais proche des bus et commerces. Terrain plat
de 1400m2 avec piscine. La maison qui a été
rénovée, il y a 5 ans comprend un sejour cuisine
US de près de 45 m2, 3 chambres, Salle de bains
avec baignoire balnéo et douche, Salle d'eau, 2
wc, un bureau...
Par NAT'IMMO - Tel : 33615875033

Mougins, dans un domaine récent de 16 villas
individuelles, très jolie maison posée sur un terrain
de 309m² avec piscine, salon ext., coin BBQ,
cabanon, patio - Séjour/cuisine US de 39m²
ouvrant sur une vrai véranda, 3 chambres,
dressing, grande buanderie, climatisation, garage L'ensemble est en...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

200 m2
5 pièces
1590000€
Hono. : 3.77%
N° 10840187
08/06/2019
Mougins-Villa Contemporaine-Piscine Au sein d'un
quartier résidentiel et sécurisé, au calme absolu,
magnifique villa d'architecte construite en 2013
d'une superficie d'environ 200 M² Habitable. De
style californien avec de grandes ouverture, sur
deux niveaux avec piscine, sur un terrain de 1
500...
Par 5 PROMENADE - Tel : 0493829382

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins
189 m2
5 pièces
985000€
N° 10606305
06/04/2019
Co-exclusivité : Belle villa provençale, offrant
beaucoup de cachet et de nombreuses
possibilités. Sur un terrain à peu près plat et bien
paysagé de 1507m² (oliviers, mimosas, cerisier...),
cette maison de bonne construction est étendue
principalement sur un seul niveau, qui comprend :
un hall...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Mougins

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Mougins PIBONSON
215 m2
5 pièces
895000€
N° 11181631
16/09/2019
MOUGINS - Ravissante Provençale avec
beaucoup de charme en position dominante située
à la limite du quartier Pibonson/Cabrières avec une
vue panoramique jusqu?à la mer. La villa de 215
m2 sur un terrain de 3600 m2 avec une belle
piscine chauffée comprend au Rez de chaussée
une belle cuisine...
Par Corniche d'Or immobilier - Tel : 0679642606

Vente Maison Mougins
125 m2
5 pièces
610000€
N° 11145373
06/09/2019
Maison provençale de 125 M² sur 2 niveaux:
rez-de-chaussée grand séjour/salle à manger avec
cheminée, cuisine indépendante donnant sur une
terrasse couverte avec possibilité d'ouverture sur
le salon, une chambre de plein pied , une salle de
bains, un WC . A l'étage: 2 chambres, une salle de
douche...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

226 m2
5 pièces
980000€
N° 11107506
29/08/2019

5 pièces
1350000€
N° 10744004
15/05/2019

250 m2
5 pièces
1750000€
N° 10603684
05/04/2019

Belle Villa traditionnelle plein sud parfaitement au
calme sur jardin plat 1500 m2 entièrement clôturé
et paysagé a proximités des commerce à pieds,
cette villa bénéficie de très beaux volumes et d'une
construction de qualité, Au rez de chaussée
environs 160 m2 de plain pied composé d'une
entrée,...
Par CROISETTE MIRAMAR - Tel : 493438026

Au calme avec un très bel aperçu mer, agréable
villa de 210 m² sur un beau terrain de 2863 m²
avec une piscine chauffée, offrant de plain-pied un
hall d'entrée, une vaste réception avec cheminée
et une belle hauteur sous plafond, une salle à
manger, une cuisine, une chambre parentale avec
salle de...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente villa Mougins domaine fermé, au calme, néo
provençale de qualité, de plain pied, très
lumineuse, 250 m2 hab. + dépendances: entrée,
WC invites, triple réception, salon avec cheminée,
salle à manger, le tout s'ouvrant sur terrasse,
grande cuisine équipée avec sa terrasse
couverte....
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

200 m2
5 pièces
1280000€
N° 11035575
26/07/2019

185 m2
5 pièces
1350000€
N° 10739160
14/05/2019

180 m2
5 pièces
1390000€
N° 10568105
26/03/2019

Villa californienne située dans un quartier
prestigieux, exposée sud avec une très belle vue
sur le vieux village de Mougins. Grande entrée, 3
chambres et 3 bains avec balcon pour la chambre
de maître, grand et lumineux salon avec de belles
hauteurs sous plafond et larges fenêtres, une salle
à...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Belle villa aux prestations raffinée, située dans un
quartier calme et résidentiel de Mougins. Grand
séjour avec cheminée, cuisine contemporaine, 4
chambres, 3 salles de bain. Piscine, jardin plat
paysagé de 1600 m²
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

EXCLUSIVITE - Coup de coeur assuré ! Dans un
domaine fermé au calme, vous serez séduit par
cette élégante villa en parfait état. Vaste réception
de 51m² avec cheminée, cuisine équipée avec
cellier, 4 chambres, 3 bains et buanderie. Double
garage fermé et parking. Le tout édifié sur un
beau...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins

168 m2
5 pièces
850000€
N° 10739152
14/05/2019

117 m2
5 pièces
497000€
N° 10918537
27/06/2019

Vente Maison Mougins
170 m2
5 pièces
755000€
N° 11092062
01/09/2019
Villa neo provencale de 2004 170 m2 sur terrain
de 1700 m2. Majoritairement de plain pied, cette
villa récente se compose au rez de jardin d'une
entrée, salle à manger, salon, cuisine spacieuse
avec arrière cuisine, wc indépendant, 2 chambres
avec salle d'eau et salle de bains en suite. A
l'étage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652053

Vente Maison Mougins

Dans un domaine arboré avec piscine dans un
quartier au calme proche écoles, collèges,
commerces, et accès routiers maison de 5 pièces
d'environ 117 m² jumelée sans vis à vis. . jardin
de 220 m2 environ avec terrasse couverte,
barbecue et abri jardin en dur. Exposition Sud/ Sud
OuestCave et...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

A vendre dans le centre de Mougins - Si vous
hésitez entre l'acquisition d'une villa et d'un
appartement alors ce produit sera un parfait
compromis pour vous ! et entretien extérieur
facile... Villa contemporaine neuve de 168m²
bénéficiant d'une très belle vue mer et située à
pied de tous les...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins
200 m2
5 pièces
1650000€
N° 10672542
25/04/2019
Située dans un des meilleurs secteurs de Mougins,
Au rez-de-chaussée la villa comprend un vaste
séjour avec salle à manger, trois chambres
avecsalles de bains et une spacieuse cuisine
ouverte sur une jolie terrasse d´été avec barbecue,
ainsiqu´un appartement indépendant.A l´étage se
trouve la...
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388
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Vente Maison Mougins RESIDENTIEL
125 m2
6 pièces
499000€
N° 11186770
21/09/2019
Idéalement situé, proche des commerces et de
toutes les commodités et l'accès pénétrante
Cannes-Grasse. La maison est située dans un
secteur résidentiel au sein d'une copropriété de
petite envergure (11 lots), au calme et jouissant
d'expositions nord-est-ouest. Cette villa, dispose
d'un jardin...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

360 m2
6 pièces
1490000€
N° 11181904
16/09/2019

171 m2
6 pièces
895000€
N° 11046756
30/07/2019

250 m2
6 pièces
1750000€
N° 10739167
14/05/2019

255 m2
6 pièces
2250000€
N° 10684243
28/04/2019

Bastide de 360m² environ, située au calme avec
piscine et sauna et posée sur un terrain arboré de
2500m² avec vue dégagée. Séjour de 90 m² avec
cheminée, 3 chambres de maître avec salle de
bain plus 2 chambres avec salle de douche.
Double garage, pool-house de 70m² et piscine
11x6. Jardin complanté...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Au c?ur d'un domaine sécurisé, agréable villa de
171 m² avec une vue panoramique sur les collines
de Mougins, offrant au rez-de-chaussée : un hall
d'entrée, une double réception avec séjour et salle
à manger, une cuisine équipée, une chambre
parentale avec bains et dressing. Au rez-de-jardin :
une...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

A vendre a Mougins : Au coeur d'un petit domaine
de 3 maisons, agreable villa de 250 m2 env.
Offrant une vaste reception de 100 m2, cuisine
equipee + cellier, chambre parentale de plain-pied
avec bains, bureau. A l'etage 3 chambres et 2
bains. Le tout sur un terrain paysage de 2900 m2
plat avec...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

EXCLUSIVITÉ - Au c?ur d'un domaine fermé avec
une belle vue dégagée, superbe villa
contemporaine de 255 m² avec un vaste hall
d'entrée, une réception de 72 m², une cuisine
équipée ouverte, 4 chambres avec bains et
dressing, 1 bureau, double garage et 3 parkings.
Le tout sur un beau terrain plat de...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

350 m2
6 pièces
3750000€
N° 11164210
11/09/2019

190 m2
6 pièces
1290000€
N° 11035702
26/07/2019

250 m2
6 pièces
1380000€
N° 10739161
14/05/2019

Dans un splendide environnement verdoyant de
7000 m2 et au calme absolu, luxueuse propriété
de 350 m2,6 pièces, de plain pied avec piscine au
sel chauffée, avec vue panoramique sur le village
de MOUGINS et les montagnes. Celle-ci est
composée d'une vaste entrée,d'un grand
séjour-salle à manger avec...
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

Au calme, belle maison néo-provençale d'environ
200 m2 avec vue panoramique sur les collines et
un bel aperçu mer, sise sur un terrain de 1700m2
avec piscine et pool house. Vous trouverez au rez
de chaussée, une entrée donnant sur un grand et
lumineux salon et salle à manger d'une surface de
60 m2...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Sur la colline de Mougins village, avec un bel
aperçu mer, en orientation sud-ouest, cette villa
rénovée avec gout de 250 m2 se compose au
niveau vie : séjour avec coin cheminée, 2
chambres s'ouvrant sur terrasses au-dessus de la
piscine et sur l'arrière de la maison un second
séjour d'été spacieux...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

260 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 10672560
25/04/2019
RÉNOVÉE ENTIÈREMENT PAR UN
ARCHITECTE DE RENOM AVEC DES
MATÉRIAUX DE GRANDE QUALITÉMAISON
PRINCIPALE (env. 200 m²) - Entrée
Vestiaire - toilettes indépendants - Spacieux
salon/salle à manger avec cheminée donnant sur
une magnifique
terrasse (ouest) Cuisine...
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

Vente Maison Mougins RESIDENTIEL

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

226 m2
6 pièces
2200000€
N° 11141434
09/09/2019

174 m2
6 pièces
1350000€
N° 11035596
26/07/2019

6 pièces
1390000€
N° 10704028
04/05/2019

290 m2
6 pièces
2450000€
N° 10608496
06/04/2019

Situé dans le prestigieux domaine du Royal
Mougins Golf Club à Mougins, villa de plain-pied
d'une surface habitable d'environ 226m2 exposée
plein sud. Cette propriété avec accès direct au
parcours, jouit d'une vue panoramique sur le
parcours de golf. L'entrée s'ouvre sur un patio
donnant accès à...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Maison de charme située dans un domaine de
renom proposant un club house, restaurant,
piscines, et courts de tennis. Jolie maison refaite
dans les règles de l'art avec beaucoup de goût et
des matériaux de haute gamme. La maison est
bénéficie du calme absolu. Magnifique vue sur les
montagnes,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

EXCLUSIVITÉ - A vendre au c?ur d'un domaine
sécurisé au calme absolu, villa entièrement
rénovée avec de larges baies vitrées, toute les
pièces donnent sur la piscine ou bien le Golf !
Vous arriverez par un hall d'entrée conduisant au
séjour avec cheminée, à la salle à manger, puis à
la grande...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

vente villa Mougins sur le flanc sud de la colline de
Mougins village avec une vue dominante jusqu'à la
mer, cette propriété composée d'une villa de 240
m2 avec en rez de jardin un séjour de 70 m2
s'ouvrant sur l'espace piscine et terrasse couverte,
deux chambres, deux bains, cuisine et véranda.
À...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins

Vente Maison Mougins RESIDENTIEL
125 m2
6 pièces
499000€
N° 11132920
08/09/2019

300 m2
6 pièces
1350000€
N° 11035526
26/07/2019

270 m2
6 pièces
1580000€
N° 10704027
04/05/2019

350 m2
6 pièces
2780000€
N° 10603689
05/04/2019

Idéalement situé, proche des commerces et de
toutes les commodités et l'accès pénétrante
Cannes-Grasse. La maison est située dans un
secteur résidentiel au sein d'une copropriété de
petite envergure (11 lots), au calme et jouissant
d'expositions nord-est-ouest. Cette villa, dispose
d'un jardin...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Idéalement située avec vue sur les collines et le
vieux village de Mougins, cette spacieuse et
lumineuse villa provençale décorée avec beaucoup
de goût offre une surface d'environ 300m²
d'espace de vie. Entrée, salon de 50m² avec vue
sur le village de Mougins, cuisine entièrement
équipée et...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Au coeur d'un domaine résidentiel de Mougins,
agréable villa familiale de 270 m² offrant un hall
d'entrée au plafond cathédrale, une vaste
réception avec cheminée, grande cuisine équipée
avec cellier, 4 chambres avec bains, un bureau. Le
tout sur un terrain paysager plat de 1650 m² avec
piscine...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente villa de prestige sur Mougins - Villa
florentine de 350m² environ offrant un vaste hall
d'entrée, un grand séjour, cuisine équipée avec
cellier, bureau, 4 belles suites avec bains et
dressing dont une de 49 m². Nombreuses
dépendances avec un sous-sol de 110m² et
garages pour 4 voitures. Le...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064
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Vente Maison Mougins
235 m2
6 pièces
1550000€
N° 10598808
04/04/2019
CO-EXCLUSIVITE - Située dans un domaine
fermé de Mougins avec une vue dégagée,
agréable villa contemporaine de 235 m² offrant une
vaste réception de 100 m² avec séjour et cuisine
ouverte, 5 chambres, 3 bains, un sous-sol
aménageable. Pour compléter cette maison vous
pourrez profiter de plusieurs...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins
275 m2
6 pièces
1890000€
N° 10576221
28/03/2019
A vendre a Mougins proche de mougins school
avec vue sur le village, spacieuse villa recente de
qualite de 275 m2 offrant une grande reception
avec cheminee, vaste cuisine equipee avec coin
repas, buanderie, chambre parentale de plain-pied
avec salle de bains complete. A l'etage vous
trouverez 3...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064
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