
HABITEZ LE NOUVEAU  
CŒUR DE VILLE DE MOUGINS

EN AVANT-PREMIÈRE, PROFITEZ DÈS AUJOURD’HUI 
DU MEILLEUR CHOIX ET DE CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

DU 1ER AU 23 JUIN 

VENTE 
DESTINÉE AUX 
MOUGINOIS

UNE CO-RÉALISATION UNE CO-RÉALISATION

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

- 10 000 €
(1)

Limité aux 15 premiers réservataires 



L’art comme héritage Le bien-vivre au quotidien Un patrimoine unique
• Une concentration unique de plus 

de 30 galeries et ateliers d’art,  
un Musée de la Photographie  
et un Musée d’Art Classique font  
la renommée de Mougins.

• Des artistes prestigieux y ont séjourné 
comme Picasso ou Jean Cocteau.

• De son vieux village méditerranéen 
à ses établissements de prestige, 
en passant par ses espaces verts 
classés, Mougins a tout pour 
séduire.

• Entre tradition et modernité,  
la commune a su préserver une 
qualité de vie exceptionnelle.

• Un village médiéval aux ruelles 
ancestrales bâti sur un piton 
dominant la baie de Cannes, les iles 
de Lérins et l’arrière-pays grassois.

• Une volonté d’embellissement  
de la commune avec la mise  
en lumière des sites remarquables 
ou la restructuration de la Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Vie.

MOUGINS, AUTHENTIQUE ET ÉTERNELLE

PROCHE DE TOUT, PROCHE DE VOUS...

*Source Mappy

Surfaces 
alimentaires

à moins de 500 m*

A 600 m*
du vieux village  
et de la mairie

Au pied de la résidence 
Bus B qui relie  

Cannes centre-ville  
en 23 mn*

A 600 m* de
la Pénétrante  

D 6185 qui relie  
Cannes à Grasse

À proximité
Écoles,  

complexes sportifs  
et parc public



AVEC CŒUR MOUGINS, UN CADRE DE VIE IDÉAL  
DÉVOILE SON NOUVEAU CŒUR DE VILLE
La création d’un véritable cœur de vie à Mougins offre une opportunité exceptionnelle pour vivre  
dans un nouveau quartier. 
Chacun y trouvera en un seul lieu un ensemble de services, au cœur même de la ville-jardin.  
Ainsi, Cœur Mougins proposera, au gré des envies, espaces de détente et de promenade en famille, 
commerces, services de proximité.

Un cadre de vie simplifié
•  Directement relié au réseau de bus qui permet de circuler 

rapidement entre Grasse et Cannes, CŒUR MOUGINS 
offre une réelle connexion avec les communes 
environnantes et les différents pôles d’emplois.

•  Les démarches administratives seront également 
simplifiées par la réalisation du futur Hôtel de Ville qui 
regroupera en un lieu unique l’ensemble des services 
municipaux pour toujours plus de proximité.

Une place centrale commerçante
•  Lieu de vie par excellence, CŒUR MOUGINS 

proposera un large choix de commerces et 
d’équipements ouverts à toute la famille dont  
un cinéma.

•  Cette place sera un véritable lieu de vie pour se 
retrouver et profiter des terrasses ensoleillées, aires 
de jeux, terrains de pétanque et espaces de détente.



HABITER JARDINS DES SENS, 
VIVRE AUTOUR D’UNE PISCINE PRIVÉE AU CALME DES CÔTEAUX

Face au Vieux Village,  
une résidence entre calades 
et jardins méditerranéens
• Une architecture contemporaine aux 

couleurs provençales avec façades ocre 
et jaune.

• Un cheminement intérieur en calade 
offrant plusieurs niveaux de placettes à 
l’entrée des bâtiments.

• Conçue comme un véritable petit 
village, la résidence offre des aires de 
détente, différents espaces naturels et 
une piscine au calme.

Des appartements  
de standing lumineux et 
ouverts sur la nature
• Du studio au 3 pièces, les appartements 

valorisent chaque mètre carré et 
proposent des intérieurs faciles à 
aménager.

• Un large choix de surfaces permettant 
de répondre à toutes vos envies.

• Loggias ou balcons ouverts sur 
l’environnement naturel extérieur.

Des espaces à vivre 
confortables avec prestations 
de standing
• Isolation phonique et thermique de 

votre appartement.
• Chauffage individuel permettant la 

maitrise de ses consommations.
• Contrôle d’accès aux halls d’entrées 

décorés par notre architecte, par 
vidéophone et lecteur Vigik.



PROFITEZ DE NOS OFFRES 
DE LANCEMENT, 
LIMITÉES AUX 15 PREMIERS RÉSERVATAIRES

EXEMPLES DE PRIX D’APPARTEMENTS : 

Profitez d'une adresse  
à fort potentiel locatif pour réduire  

vos impôts jusqu'à 63 000 €(9)

Le non-respect des engagements  
de location entraîne la perte des 

incitations fiscales.

PINEL
LOI

(9)

ARRÊTEZ DE PAYER  
VOTRE LOYER À PERTE.

DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE !

• Savez-vous qu’avec les aides gouvernementales 
vous pouvez financer jusqu’à 138 000 €  

de l’achat de votre appartement sans intérêts,  
grâce au Prêt à Taux Zéro PTZ ?

• Différé de remboursement de 5, 10 ou  
15 ans, augmentation du montant du prêt,  

conditions d’accessibilité facilitées...

Les conditions et offres n’ont jamais été aussi 
favorables pour devenir enfin propriétaire.

(8)

Des espaces à vivre 
confortables avec prestations 
de standing
• Isolation phonique et thermique de 

votre appartement.
• Chauffage individuel permettant la 

maitrise de ses consommations.
• Contrôle d’accès aux halls d’entrées 

décorés par notre architecte, par 
vidéophone et lecteur Vigik.

JUSQU’À

– 3 000 €
OFFERTS
POUR L’ACHAT D’UN STUDIO

VOTRE STUDIO 
(LOT A008)
À PARTIR DE

165 000 €
(1 STATIONNEMENT INCLUS  

EN SOUS-SOL)

VOTRE 2 PIÈCES 
(LOT A002)
À PARTIR DE

193 000 €
(2 STATIONNEMENTS INCLUS  

EN SOUS-SOL)

VOTRE 3 PIÈCES 
(LOT A007)
À PARTIR DE

248 000 €
(2 STATIONNEMENTS INCLUS  

EN SOUS-SOL)

RÉSERVEZ AVEC 1500 € 
SEULEMENT(4)

+

JUSQU’À

– 5 000 €
OFFERTS
POUR L’ACHAT D’UN 2 PIÈCES

JUSQU’À

– 10 000 €
OFFERTS
POUR L’ACHAT D’UN 3 PIÈCES

(5) (6) (7)

(2) (3) (1)

Des taux bancaires encore très bas,  
ce sont des mensualités plus douces  

ou un appartement plus grand

TAUX
D’INTÉRÊTS

BAS
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avenue du Golf

TOURNAMY

LE VAL DE
MOUGINS

PEYGROS

JYLLOUE
PEYROUE

PIBONSON        

CAMPANE

LA NARTASSIERE LE GUILLET

MOUGINS

La Roquette-sur-Siagne

BARBEAS

LES COURGETTES

FONTMERLE

Royal Mougins
Golf Club  

Vieux
Village

D685

D35

D685

D809

A8

D409

D909

M

Marché Italien

Pharmacie

Pharmacie

Musée Municipal
Espace Culturel

Ecole Primaire

Ecole Maternelle

Mairie

Ecole Primaire

Ecole Maternelle

Piscine Collège

Supermarché

Supermarché

Supermarché

Médiathèque

(1) Remise exceptionnelle maximale accordée aux 15 premiers réservataires pour toute réservation signée entre le 1er et le 23 juin 2018 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant la résidence JARDINS DES SENS à MOUGINS 06 : remise de 3 000 € TTC 
pour l’achat d’un studio/remise de 5 000 € TTC pour l’achat d’un 2 pièces / remise de 10 000€TTC pour l’achat d’un 3 pièces. Dans la limite des stocks disponibles - offre non cumulable avec toutes autres offres Cogedim et bpd Marignan en cours ou à venir. Voir 
conditions auprès d’un conseiller cogedim ou sur cogedim.com. (2) Offre accordée aux 15 premiers réservataires pour l’achat d’un studio – le contrat de réservation doit être signé entre le 1er et le 23 juin 2018 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant 
la résidence JARDINS DES SENS à MOUGINS 06 offre non cumulable avec toutes autres offres Cogedim et bpd Marignan en cours ou à venir. Voir conditions auprès d’un conseiller cogedim ou sur cogedim.com. (3) Offre accordée aux 15 premiers réservataires pour 
l’achat d’un appartement 2 pièces – le contrat de réservation doit être signé entre le 1er et le 23 juin 2018 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant la résidence JARDINS DES SENS à MOUGINS 06 offre non cumulable avec toutes autres offres Cogedim 
et bpd Marignan en cours ou à venir. Voir conditions auprès d’un conseiller cogedim ou sur cogedim.com. (4) Offre valable pour toute réservation signée entre le 1er et le 23 juin 2018 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant la résidence JARDINS DES 
SENS à MOUGINS 06, réservez votre logement avec un versement unique de 1 500 € au lieu du montant habituel de 5% du montant du prix de vente de votre achat, dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre offre Cogedim et bpd 
Marignan (5) Prix remisé du studio - Lot A008 de 32.99 m2 et un balcon de 4.40 m2 d’une valeur de 165 000 € avec stationnement - prix incluant le parking numéro 253, remise exceptionnelle accordé de 3 000 € dans la limite des 15 premiers réservataires et dans 
la résidence JARDINS DES SENS à MOUGINS 06. offre non cumulable avec toutes autres offres Cogedim et BPD Marignan en cours ou à venir. Voir conditions auprès d’un conseiller cogedim ou sur cogedim.com. (6) Prix remisé du 2 pièces - Lot A002 de 42.44 m2 et 
un balcon de 7.37 m2 d’une valeur de 193 000 € avec stationnement - prix incluant les stationnements parking commandé numéros 229/230, remise exceptionnelle accordé de 5 000 € dans la limite des 15 premiers réservataires et dans la résidence JARDINS DES 
SENS à MOUGINS 06. offre non cumulable avec toutes autres offres Cogedim et BPD Marignan en cours ou à venir. Voir conditions auprès d’un conseiller cogedim ou sur cogedim.com. (7) Prix remisé du 3 pièces - Lot A007 de 60.72 m2 et un balcon de 9.91 m2 d’une 
valeur de 248 000 € avec stationnement - prix incluant les stationnements parking commandé numéros 27/28, remise exceptionnelle accordé de 10 000 € dans la limite des 15 premiers réservataires et dans la résidence JARDINS DES SENS à MOUGINS 06. offre 
non cumulable avec toutes autres offres Cogedim et BPD Marignan en cours ou à venir. Voir conditions auprès d’un conseiller cogedim ou sur cogedim.com. (8) Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ, est un prêt réservé aux primo-accédant pour l’achat d’un logement en résidence 
principale, soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur cogedim.com. (9) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % -  
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. Programme réalisé en co-promotion par bpd Marignan et Cogedim. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris - Capital : 30 000 000 € - RCS PARIS n° : 054500814 - n° ORIAS : 
13 005 113 – BPD MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - 438 357 295 RSC Nanterre - Vente en état futur d’achèvement. La Société BPD MARIGNAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, dont le siège 
social est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 4 Place du 8 mai 1945, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE – Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la 
présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation) – Illustrations et plans non contractuels dues à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés 
non aménagés et non meublés. Illustrateur : ARKA –Document non contractuel - IBIZA - Mai 2018 – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

SOYEZ PARMI LES PREMIERS 
PRIVILÉGIÉS et bénéficiez  
de nos conditions exceptionnelles  
de lancement en avant-première.

Rendez-vous sur notre espace de vente :
•  Profitez sur place des meilleurs conseils et d’une étude  

de financement personnalisée.

Découvrez les appartements 
et le nouveau quartier :
• Les plans et les prix de tous les appartements.
•  La maquette volume de la résidence.
• Les plans 3D aménagés.
• Le film vidéo 3D de présentation de Cœur Mougins.

ESPACE DE VENTE
489, av. de Tournamy
ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 19h

04 86 88 00 10
habiter-cœur-mougins.com

UNE CO-RÉALISATION UNE CO-RÉALISATION

DU 1ER AU 23 JUIN,
PROFITEZ DU MEILLEUR CHOIX ET DES MEILLEURS PRIX
POUR INVESTIR OU DEVENIR PROPRIÉTAIRE !

JARDINS  
DES SENS


