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Luxurious renovated apartment - Seaview

For sale Monaco 11 900 000 €

One of the most beautiful and well-known developments in the Principality, located near the prestigious
Monte-Carlo Beach Club, the Country Club tennis courts and the Sporting casino and restaurants. Wonderful
leafy park with large swimming pool.
This spacious renovated apartment of 198m2 including 30m2 of terrace offers a very pleasant view.
South-East exposure
1 cellar and 3 parking spaces included
It comprises an entrance hall, dressing, living room opening into a living room, independante kitchen,
bedroom/deskroom with bathroom, 2 bedrooms with their bathroom. each room opens into a terrace.

Product type Apartment Num rooms 4
Total area 198 m² Num bedrooms 3
Living area 168 m² Num parking 3
Terrace area 30 m² Num cellars 1
Floor 8 Building Parc Saint Roman

District La Rousse - Saint Roman

Three bedroom apartment in Parc Saint Roman building offering a very pleasant seaview
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