
Piras Immobilier
Résidence Château Périgord - 6 Lacets Saint Léon

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 30 00

piras@pirasimmobilier.com
www.pirasimmobilier.com

Saint Roman - Surplombant le Tennis Country Club

Vente France 995 000 €

Aux portes de Monaco et à deux pas du prestigieux Monaco Tennis Country Club, magnifique appartement
offrant des prestations luxueuses et une vue imprenable sur la mer.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 77 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 64 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 13 m² Ville Roquebrune-Cap-Martin
Vue Vue panoramique mer et Tennis Country Club Pays France
Etat Prestations luxueuses

Résidence de luxe récente ultra sécurisée, située aux portes de Monaco
Proche commodités du quartier de Saint Roman et à deux pas du Tennis Country Club
Appartement situé en étage élevé, très lumineux et parfaitement exposé
Séjour avec belle terrasse offrant une vue unique
Cuisine indépendante entièrement équipée
Deux chambres dont une offrant une superbe vue mer
Grande salle de bains avec wc, un toilette invités
Excellent état, finitions luxueuses
Marbre au sol, domotique, caméra de surveillance
Parking dans la résidence
Rare opportunité
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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