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LAROUSSE | PARC SAINT ROMAN | 2 PIÈCES

Vente Monaco 3 450 000 €
Type Vente Superficie totale 89 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 79 m²
Nombre de pièces 2 Superficie terrasse 10 m²
Immeuble Parc Saint Roman Chambres 1
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 1
Usage mixte Oui Caves 1

Parc Saint Roman: L'appartement se situe dans une résidence de grand standing avec conciergerie 24h/24h,
piscine, salle de sport, sauna et restaurant en saison. Il a été complètement rénové avec des matériaux de
qualité, prestations hauts de gammes. 

Cet appartement, à usage mixte, est composé:

D'un hall d'entrée
Un lumineux séjour donnant sur cette profonde terrasse offrant une vue mer
Une chambre avec accès sur la terrasse
Une salle de bain
Un toilette invité.

Un parking et une cave dans l'immeuble complètent ce bien. 
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