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3 pièces vue mer entièrement rénové - Parc Saint Roman

Vente Monaco 5 200 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 92 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 76 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 16 m² Immeuble Parc Saint Roman
Etage 4 Quartier La Rousse - Saint Roman

Le Parc Saint Roman est résidence de grand standing avec service de conciergerie et sécurité 24h/24, jardins
et piscine située près du Monte Carlo Country Club et du Monte-Carlo Beach.

Nous vous proposons ce bel appartement Vue mer 3 pièces entièrement rénové de 92m² (76m² habitables et
16m² de terrasse).

L'appartement dispose de deux terrasses.

Il se compose d'un séjour salle à manger avec cuisine ouverte, de deux chambres, une salle de bain et un wc
séparé.

Une place de parking complètent ce bien.
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