Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa
98000 Monaco
Tél : +377 97 97 15 20
Fax : +377 97 97 62 44
contact@berry-quinti.com
www.bq-internationalrealty.com

VILLA MODERNE - DOMAINE PRIVE MOUGINS
Exclusivité

6 000 € / mois

Location

+ Charges : 600 €

Type de produit
Maison

Nb. pièces
6

Quartier
Les Colles-Camp LauvasFont de
l'Orme
Pays

Ville
Mougins

France

Superficie habitable
240 m²

Superficie terrasse
170 m²

Superficie terrain
1 750 m²

Chambres
4

Salles de bain
4

Parking
+5

Charges
600 €

Etat
Prestations luxueuses

Date de libération
01/01/2023

A 2 minutes Mougins School et à 5 min
en voiture du Village

Ref.
BQFR-PC504L
Villa Luxueuse et moderne dans Domaine Privé réputé , 4 chambres , 4 salle de Bains , piscine au sel et
chauffée , climatisation , chauffage au sol , arrosage et tonte automatique , alarme video .
Pas de location saisonnière .
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude
n'est pas garantie. Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions,
sans préalable.
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Consommations énergétiques
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