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PARC SAINT ROMAN - SPACIEUX 2 PIÈCES AVEC TERRASSE

Vente Monaco Exclusivité 3 150 000 €
‟Situé dans une résidence de standing avec piscine et service de conciergerie. Très beau 2 pièces en parfait état avec
terrasse.”

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 83 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 70 m² Immeuble Parc Saint Roman
Superficie terrasse 13 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue Vue montagne et ville. Aperçu mer Exposition Nord/Ouest
Etat Rénové Date de libération Immédiatement

Situé dans le quartier La Rousse - Saint Roman, dans une résidence de standing avec concierge, piscine, parc entourant la
propriété, bar et restaurant à usage exclusif des résidents.

Ce très bel appartement est en parfait état. Il bénéficie d'une terrasse avec un petit aperçu mer. Très agréable à vivre et spacieux,
il se compose de la manière suivante :

Une entrée
Un grand séjour donnant sur une terrasse
Une chambre de maître avec placard et salle de douche complète
Une cuisine entièrement équipée
Un WC invité

De nombreux rangements dans l'appartement.
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