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Parc Saint Roman - 3 pièces avec vue agréable

Vente Monaco 5 500 000 €

Situé dans le quartier La Rousse/Saint Roman, bel appartement de trois pièces en bon état, avec cave et
parking.

Type Vente Superficie totale 133 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 106 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 27 m²
Immeuble Parc Saint Roman Chambres 2
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 1
Etat À rafraichir Caves 1
Vue Agréable sue la Mer et le Cap Martin Exposition Sud Est
Date de libération Rapidement

Le Parc Saint Roman est une résidence avec concierge disposant d'une piscine, d'un parc et d'un bar et
restaurant privés pour ses résidents.

Cet appartement de trois pièces se compose de :

Entrée avec placards
Cuisine équipée ouverte sur le séjour
Séjour donnant sur la terrasse vue mer
Grande loggia avec vue mer
Deux chambres avec placards offrant la avec vue mer
Deux salles de douche
W.C. invités

Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien.
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