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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Mougins 

22 m2
1 pièce
130000€
N° 15807867
06/02/2023

Vente studio loué LMNP à Mougins aux portes de
Cannes : Votre agence de Sophia-Antipolis vous
propose en Exclusivité ce studio à loyers garantis
dans une résidence hôtelière haut-de-gamme,
classée 4 étoiles, avec piscine, spa, salle de
fitness, idélament située à 15 min de l'aéroport de
Nice Côte...
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mougins 

33 m2
2 pièces
425000€
N° 16237201
24/05/2023

Deux petits bijoux dans un quartier recherché de
Mougins. La première maison d'environ 33m²
comporte une cuisine ouverte avec salle à
manger/salon, une chambre avec sa salle de bain,
toilette, un garage et un jardin d'environ 300 m²
avec une vue mer splendide. Partageant le jardin,
la seconde...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Mougins 

45 m2
2 pièces
240000€
N° 16235551
23/05/2023

Venez découvrir ce beau 2 pièces de 45,64m² (loi
carrez) . Cet appartement est situé au
Rez-de-chaussée pour l'entrée, étage surélevé de
l'appartement. Il est composé d'une entrée, un
séjour donnant sur une terrasse exposée sud., une
cuisine fermée entièrement équipée, une chambre,
une salle de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Mougins 

42 m2
2 pièces
355000€
N° 16102085
23/04/2023

Surplombant la baie de Cannes et les îles de
Lérins, à seulement 15 minutes* de Cannes et 20
minutes* de l'aéroport de Nice, Mougins parfume
le moyen pays de la Côte d'Azur d'un art de vivre
provençal, rare et prése  Entouré de forêts de pins,
d'oliviers et de cyprès, le village médiéval dévoile...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Mougins 

40 m2
2 pièces
279000€
N° 16102078
23/04/2023

Surplombant la baie de Cannes et les îles de
Lérins, à seulement 15 minutes* de Cannes et 20
minutes* de l'aéroport de Nice, Mougins parfume
le moyen pays de la Côte d'Azur d'un art de vivre
provençal, rare et prése  Entouré de forêts de pins,
d'oliviers et de cyprès, le village médiéval dévoile...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Mougins 

42 m2
2 pièces
359000€
N° 16102030
23/04/2023

Surplombant la baie de Cannes et les îles de
Lérins, à seulement 15 minutes* de Cannes et 20
minutes* de l'aéroport de Nice, Mougins parfume
le moyen pays de la Côte d'Azur d'un art de vivre
provençal, rare et prése  Entouré de forêts de pins,
d'oliviers et de cyprès, le village médiéval dévoile...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mougins 

76 m2
3 pièces
380001€
N° 16222684
20/05/2023

MOUGINS - Les Lentisques ( proche Sophia
Antipolis )  Dans un domaine sécurisé, avec
piscine, tennis, pétanque, salle de jeux, au calme
absolu : appartement 3 pièces en duplex. 
Composé d'une entrée, une salle de bains, un wx
separé, une chambre et un séjour-cuisine ouverts
sur la terrasse; à...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Appartement Mougins 

61 m2
3 pièces
369000€
N° 16102071
23/04/2023

Surplombant la baie de Cannes et les îles de
Lérins, à seulement 15 minutes* de Cannes et 20
minutes* de l'aéroport de Nice, Mougins parfume
le moyen pays de la Côte d'Azur d'un art de vivre
provençal, rare et prése  Entouré de forêts de pins,
d'oliviers et de cyprès, le village médiéval dévoile...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mougins 

81 m2
4 pièces
632000€
N° 16102087
23/04/2023

Surplombant la baie de Cannes et les îles de
Lérins, à seulement 15 minutes* de Cannes et 20
minutes* de l'aéroport de Nice, Mougins parfume
le moyen pays de la Côte d'Azur d'un art de vivre
provençal, rare et prése  Entouré de forêts de pins,
d'oliviers et de cyprès, le village médiéval dévoile...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Mougins 

101 m2
4 pièces
845000€
N° 16022455
01/04/2023

Si vous hésitez entre un appartement et une villa,
ce bien pourrait être le compromis parfait entre les
deux options... Situé dans le domaine fermé du
Royal Mougins Golf Club avec régisseur et piscine.
Entièrement rénové avec goût et très lumineux
composé au rez-de-chaussée d'un grand séjour
avec...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Mougins 

33 m2
2 pièces
425000€
N° 15969868
18/03/2023

Deux petits bijoux dans un quartier recherché de
Mougins. La première maison d'environ 33m²
comporte une cuisine ouverte avec salle à
manger/salon, une chambre avec sa salle de bain,
toilette, un garage et un jardin d'environ 300 m²
avec une vue mer splendide. Partageant le jardin,
la seconde...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mougins 

141 m2
4 pièces
2490000€
N° 16234078
23/05/2023

Située au coeur de la Côte d'Azur, cette
magnifique villa d'architecte est un véritable havre
de paix. Édifiée sur deux niveaux, elle dispose
d'une cuisine moderne et fonctionnelle, d'un
spacieux salon en enfilade et d'une agréable
terrasse donnant sur une piscine privée. La
chambre de maître,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Vente Maison Mougins 

98 m2
4 pièces
720000€
N° 16191638
13/05/2023

Découvrez cette villa mitoyenne située dans un
domaine prisé au Royal Golf de Mougins, offrant
ainsi un cadre de vie paisible et prestigieux.
Profitez d'une vue imprenable sur le golf et la
verdure depuis cette magnifique propriété exposée
plein sud, d'environ 98m2. Avec ses trois
chambres...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

101 m2
4 pièces
845000€
N° 16017773
31/03/2023

Villa entièrement rénovée avec goût et très
lumineuse située dans le domaine fermé du Royal
Mougins Golf Club avec régisseur et piscine. Elle
est composée au rez-de-chaussée d'un grand
séjour avec cuisine ouverte, très lumineux,
donnant sur une vaste terrasse avec vue sur le
golf. Un joli patio...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

82 m2
4 pièces
615000€
N° 15710671
14/01/2023

Cette villa en vente à Mougins se situe dans un
domaine prestigieux sécurisé avec une piscine et
un gardien en service toute l'année. Elle offre une
vue imprenable sur le parcours de golf. Cette
charmante maison d'environ 82 m² orientée
sud-ouest comprend un double salon avec
cheminée donnant...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

93 m2
4 pièces
425000€
N° 15654503
01/01/2023

A vendre à Mougins, superbe maison de ville
entièrement rénovée avec des des matériaux de
qualité, lumineuse et exposée plein sud. Le
rez-de-chaussée comprend un salon / salle à
manger spacieux de 25 m2 avec une belle hauteur
sous plafond, une cuisine entièrement équipée
avec verrière, une salle de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Mougins 

178 m2
4 pièces
1378000€
N° 15654499
01/01/2023

À vendre à Mougins, splendide appartement en
haut de villa situé au pied du village de Mougins, à
seulement 5 minutes du Val de Mougins. Situé
dans un cadre paisible, ce bien offre une vue mer
imprenable. Datant de 1965, cette propriété
possède une surface habitable d'environ 175 m²
sur un terrain...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

115 m2
4 pièces
650000€
N° 15654481
01/01/2023

Cette villa individuelle de 2013, en parfait état avec
double vitrage et un système de digicode, se situe
dans un quartier résidentiel de Mougins, à deux
pas du centre-ville et du Cannet. Proche des
écoles et des commerces, elle offre un espace de
vie de 56m2 comprenant une cuisine américaine...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mougins 

161 m2
5 pièces
1170000€
N° 16197743
14/05/2023

Venez vite visiter cette  charmante villa de 161m2
dans un des quartiers les plus recherché de
Mougins, au calme! Cette adorable maison,
construite en 1998, érigée sur une belle parcelle
de 1591m2, est composée au rez-de-jardin d'une
entrée, d'une cuisine, d'un grand salon et salle à
manger avec sa...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

195 m2
5 pièces
1365000€
N° 16182509
11/05/2023

Si vous cherchez une villa contemporaine rénovée
à vendre dans un quartier paisible de Mougins, ne
cherchez plus! Cette propriété de 6 pièces est
nichée sur un terrain arboré de 1500m² environ et
comprend une vaste pièce de réception, une
cuisine américaine équipée, une salle à manger, 3
chambres,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

220 m2
5 pièces
2280000€
N° 16170274
07/05/2023

CO-EXCLUSIVITE : Dans un domaine fermé aux
portes de Mougins, superbe villa contemporaine de
220 m² entièrement climatisée, construite en 2017
aux normes RT2012. Elle se compose d'une
grande réception de 85 m², une cuisine américaine
équipée, 4 chambres avec bains, une buanderie,
une terrasse...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

272 m2
5 pièces
1950000€
N° 15880886
23/02/2023

Cette magnifique propriété à la vente à Mougins,
au sein d'un domaine recherché et sécurisé. Elle
est située à proximité de toutes les commodités et
accès, offrant ainsi un emplacement idéal. La villa
contemporaine a été construite en 1975 par
l'architecte renommé Mr Schmeltz. Cette villa offre
une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

250 m2
6 pièces
3400000€
N° 16063869
13/04/2023

Offrez-vous un petit coin de paradis en vous
installant dans cette superbe bastide nichée au
c?ur d'un domaine fermé au calme absolu. Avec
ses prestations haut de gamme et ses 250m² de
pur luxe, cette propriété est une véritable ode à
l'élégance. Elle est érigée sur un vaste terrain
paysagé de...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

150 m2
6 pièces
850000€
N° 15996068
25/03/2023

Venez visiter cette très belle villa lumineuse dans
un domaine fermé et sécurisé sur la commune de
Mougins sur une belle parcelle d'environ 1500m2.
Cette villa est actuellement divisée en deux
appartements: Au premier étage vous trouverez
une chambre en master avec sa salle de douche,
deux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

290 m2
6 pièces
1690000€
N° 15909655
02/03/2023

Vente villa Mougins au calme absolu avec superbe
vue dégagée collines. Villa provençale d'environ
250m²m² offrant un vaste séjour, cuisine équipée,
4 chambres, 3 bains et dépendances. Le tout au
c?ur d'une oliveraie de 4900m² comportant 24
arbres avec piscine et maison de gardien de 50m²
environ....
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

240 m2
6 pièces
2350000€
N° 15905786
01/03/2023

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...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

140 m2
6 pièces
690000€
N° 15654466
01/01/2023

Cette charmante maison de village de 140 m2
environ est construite sur trois niveaux offrant une
grande pièce de réception avec une cuisine
ouverte donnant sur une spacieuse terrasse
ensoleillée. Au niveau d'entrée, vous trouverez une
chambre de maître avec salle de bains privée, une
chambre avec...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

150 m2
6 pièces
850000€
N° 15654460
01/01/2023

Visitez cette superbe et lumineuse villa dans un
domaine fermé et sécurisé de Mougins, sur un
beau terrain d'environ 1500m2. Cette villa est
actuellement divisée en deux appartements : Au
premier étage, vous découvrirez une chambre
principale avec sa propre salle de douche, deux
chambres, une salle...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

200 m2
6 pièces
1275000€
N° 15652392
31/12/2022

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...
Par GLOBAL AZUR - Tel : 0493663354

Vente Maison Mougins 

268 m2
7 pièces
2350000€
N° 16123351
25/04/2023

Cette villa exceptionnelle est située dans le très
prisé domaine du Royal Mougins Golf, offrant une
vue imprenable sur le terrain du golf et la
campagne environnante. Idéalement située et
offrant une grande tranquillité, cette propriété de
prestige bénéficie d'une position dominante. Le...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

300 m2
7 pièces
1280000€
N° 15971892
19/03/2023

Vous serez séduits par cette propriété en pierre à
vendre d'environ 300m2 pleine de charme, nichée
sur un terrain arboré d'environ 1,3 hectares. Au
c?ur d'une forêt classée, ce Mas lumineux est
composé de six pièces à l'atmosphère unique et
d'une belle hauteur sous plafond. La propriété se
compose...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

260 m2
7 pièces
2900000€
N° 15905785
01/03/2023

Cette superbe villa contemporaine est située dans
le secteur très convoité de Castellaras, entre
Mougins et Valbonne, à proximité de Mougins
School. Elle offre des volumes intérieurs généreux
et un élégant jardin plat avec une piscine chauffée.
La propriété s'étend sur deux niveaux, offrant un
bel...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064
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Vente Maison Mougins 

385 m2
7 pièces
2950000€
N° 15762302
26/01/2023

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...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

294 m2
7 pièces
3325000€
N° 15762300
26/01/2023

Proche Mougins, magnifique propriété
contemporaine de 294m² profitant à l'abri de toutes
nuisances d'une splendide vue panoramique
collines. Majoritairement de plain pied avec 5
chambres en suite, un bureau, un séjour
cathédrale et une cuisine américaine dotée d'un
équipement haut de gamme. La...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

265 m2
7 pièces
2450000€
N° 15654523
01/01/2023

Villa contemporaine de luxe située dans un
quartier calme pour une vie paisible. Cette
propriété exceptionnelle comporte 5 chambres
avec dressing, toutes en suites, ainsi qu'un grand
séjour lumineux avec espace salle à manger
donnant sur un magnifique terrain de 1700 m²
avec une grande piscine. Le...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

250 m2
7 pièces
1300000€
N° 15654483
01/01/2023

Cette vaste villa provençale de 7 pièces est
actuellement mise en vente. Elle est située dans
un domaine renommé et sécurisé, à proximité de
la Mougins-School. De plus, un permis de
construire a été accordé pour une surélévation
avec un toit 4 pentes de type bastide provençale.
Au rez-de-jardin, la...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

518 m2
8 pièces
7800000€
N° 16227141
21/05/2023

A vendre au sein d'un quartier résidentiel
recherché de la commune de Mougins, superbe
villa de style contemporain sur un terrain
quasiment plat d'une taille exceptionnelle de 3
hectares assurant une très haute confidentialité et
des possibilités d'aménagement multiples. La
partie principale de...
Par COCCIMMO - Tel : 686937248

Vente Maison Mougins 

290 m2
8 pièces
1690000€
N° 15654495
01/01/2023

Découvrez sans plus tarder cette superbe
propriété familiale en vente dans l'un des quartiers
les plus exclusifs et résidentiels de Mougins.
Située dans un environnement paisible, cette
demeure spacieuse bénéficie d'une vue
panoramique sur les collines et la vallée de
l'arrière-pays. Elle se...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

238 m2
9 pièces
1190000€
N° 16182510
11/05/2023

Découvrez sans plus tarder cette charmante
maison familiale de 330m2 environ, érigée en 1985
dans un quartier paisible, entouré de verdure et à
10 minutes seulement des plages et de la mer.
Équipée d'une piscine sécurisée au sel, cette
propriété en excellent état s'étend sur un terrain de
1522m2....
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

343 m2
9 pièces
1650000€
N° 15983303
22/03/2023

Très beau projet de construction d'une villa
contemporaine de 343m² de surface de plancher
avec piscine 14 X 4 sur un terrain plat de 4270m²,
au calme, avec permis de construire purgé, réalisé
par un architecte de renom, pour et bien plus
encore... Les informations sur les risques auxquels
ce bien...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mougins 

473 m2
9 pièces
4900000€
N° 15654464
01/01/2023

Située dans un quartier hautement résidentiel et
paisible de Mougins, cette magnifique bastide
récente offre une vue panoramique époustouflante
ainsi qu'un aperçu mer. La propriété s'étend sur un
parc méditerranéen en restanques d'environ
6000m² et se compose d'une grande pièce de
réception...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

500 m2
10 pièces
6350000€
N° 16048116
08/04/2023

Cette propriété prestigieuse et entièrement
rénovée est nichée dans un domaine fermé et
sécurisé du club de golf royal de Mougins, sur un
terrain d'environ 2000 m² avec une vue imprenable
sur le terrain de golf. Avec son propre accès au
Tee 1, cette propriété de 500 m² répartie sur deux
niveaux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

226 m2
10 pièces
988000€
N° 15964392
17/03/2023

CO-EXCLUSIVITE. Venez visiter cette grande et
jolie villa très lumineuse proche des commodités
sur la commune de Mougins. La villa, d'environ
226m2, sur un terrain de 1000m2, est composée
de la villa principale et de 3 appartements
indépendants (dont deux reliés à la maison
principale). En tout, la...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

850 m2
10 pièces
7900000€
N° 15654527
01/01/2023

Cette villa Néo-Provençale de 800 m² située dans
un secteur très prisé de Mougins, est entourée
d'un parc de 3000 m² et a été entièrement rénovée
avec des matériaux nobles. Elle comprend 10
pièces, y compris 6 chambres luxueuses avec
salles de bains attenantes, dont une somptueuse
suite de maître....
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

295 m2
10 pièces
1369000€
N° 15654511
01/01/2023

Cette belle villa à vendre, implantée en position
dominante avec une vue dégagée, est distribuée
en deux appartements indépendants et une
dépendance de type 3 pièces. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez un appartement
rénové de type 3 pièces d'environ 81 m²
comprenant un vaste salon avec cheminée,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Mougins 

360 m2
10 pièces
3500000€
N° 15654496
01/01/2023

Cette superbe villa contemporaine en construction
offre une vue imprenable sur la mer et est
actuellement à la vente à Mougins. Située dans un
quartier résidentiel paisible de Mougins, cette
propriété moderne d'environ 370 m² est équipée
de toutes les dernières technologies domotiques et
se compose...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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