
CARACTERISTI ES DE LA PROPRIETE 

1. DESIGNATION extrait de I' ttestation de vente du 09/05/2005

1) Sur la commune de MOUGINS Alpes Maritimes)

MAISON à usage d'habit ion dénommée« Pavillon Rose», lieudit« Colle de
Peigros », 1398 avenue de Pib nson

Figurant au cadastre rénové d la commune de la manière suivante :

SECTION LI 

6814 nue de Pibonson 
Contenance totale 

00ha 08a 05ca 

lucbernouin
Barrer 



2. SITUATION ET ENVIRONNEMENT

Le bien dont s'agit se situe sur la comm e de MOUGINS. 

Cette petite ville de la côte d'Azur, d'envi on 18 000 habitants, idéalement 
placée entre Cannes et Grasse, jouit d'une exc llente réputation. 

Ce village médiéval très verdoyant lui va t le surnom de "ville-jardin". 

Réputée pour les arts et la gastronomie, ppréciée pour sa facilité d'accès, 
son cadre de vie et son riche patrimoine cultur , Mougins possède d'incontestables 
atouts qui séduisent aussi bien la clientèle loca qu'étrangère. 

En effet, la quiétude dans un environne 
magnifiques par endroits (baie de Cannes, îles 
un marché immobilier actif avec des prix maye 
prix constatés dans le département. 

C'est plus précisément avenue de Pibon 
Cette avenue prend naissance non loin du cœ 
centaines de mètres un secteur résidentiel, cal 
indépendantes cossues. 

ent naturel avec des panoramas 
e Lérins, Pré-Alpes, ... ) conduisent à 
situés dans la fourchette haute des 

on que se localise notre propriété. 
du village, et dessert sur plusieurs 
e, principalement composé de villas 

Au n° 1398 de l'avenue, il faut empruter une voie privative à déclivité 
importante sur quelques centaines de mètres ur arriver sur les lieux. 

La maison se trouve en fond 

Sur place, la situation est très appréciab , avec une vue dominante panoramique 
et mer en fond, un calme absolu et aucun vis-· vis ! 



1 

5. SURFACES:

a/ Surface habitable 

NIVEAU ROC 

PIECES 

Dégagement 

WC 

Chambre 1 

Salle d'eau 

Chambre 2 

Salle d'eau 

TOTAL ROC 

SURFAC i 

3,85 r 2 

0,63 r IL

13,57 r L

2,75rlL 

12,85 n 2 

3,48 n 2 

37,13 n 2 

1 

PONDERATION 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SURFAC& RETDl(II!!! 

3,85 m2 

0,63 mL 

13,57 mL 

2,75 mL 

12,85 m2 

3,48 m2 

37,13 m
2 



NIVEAU 1 

PIEqEI L__� L___J ..... ·-----1 PONDE! tATION SURFACE RETENUE --""-

Séjour 23,25 m2 1 23,25 m2 

Salle à manger 29,28 m;! 1 29,28 m.: 

cuisine 14,41m.: 1 8,12 m.: 

Dégagement (dont 1,87 m2 1 1,87 m2 

placard) 
Wc 1,98 m2 1 3, 46 m2 

Chambre 3 17, 17 m2 1 16,20 m2 

Dégagement 3,77 m2 1 3,77 m2 

Il 
Dressing 4,96 m2 1 4,96 m2 

Salle de bains 8,70 m2 1 8,70 m2 

Dépendance 14,96 m2 0,30 4,49 m2 

(cababon) 

TOT AL Niveau 1 120, 35 m2 109,88 m2p 

Hauteur sous plafond : mansardée de1 ,96 m à ,36 m 

TOTAL SURFACE HABITABLE RETENUE = 147,01 arrondi à 1147 m2pl 

b/ Surfaces des annexes 

- Garage = 17,30 m2 (faible profondeur)
- Abri voiture = 35,50 m2 

-Atelier = 13,50 m2 

- cave = 40 m2 

- Terrain = 805 m2 bâtis compris




