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LAROUSSE | PARC SAINT ROMAN|3 PIECES

Vente Monaco 5 500 000 €

SPACIEUX APPARTEMENT 3 PIECES AU CALME AVEC GRANDE TERRASSE

Type Vente Superficie totale 128 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 101 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 27 m²
Immeuble Parc Saint Roman Chambres 2
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 1
Etat Bon état Caves 1
Vue Collines et mer Date de libération Rapidement

LE PARC SAINT ROMAN, MAGNIFIQUE APPARTEMENT AUX ESPACES Généreux dans la résidence avec un grand
jardin, gym et piscine à deux pas du Monte Carlo Country Club avec service de conciergerie 24 / 7h.
L' appartements bénéficie d'une vue sur la mer et les collines, disposant de 3 pièces et avant les intérieurs
lumineux ouvrant sur la terrasse de 30 mètres carres.
Les espaces sont distribués ainsi: l'entrée vous mène au séjour avec cuisine séparée et fenêtré sur la loggia
face à la mer.
La zone nuit se compose d'une chambre principale avec des placards et salle de bain, et une deuxième
chambre avec placard et salle de bain séparée.
L'appartement est doté d'un garage spacieux et d'une cave.
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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