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Parc Saint Roman - 2 pièces

Vente Monaco 4 200 000 €

Une des résidences avec concierge les plus belles et recherchées de la Principauté, située à proximité de la
prestigieuse plage du Monte-Carlo Beach, des courts du Country Club et du Sporting. Magnifique parc arboré
avec vaste piscine, solarium, snack-bar et sauna, bibliothèque, aire de jeux pour les enfants, aire pour sortir
les chiens ainsi qu'un lavage auto.

Beau et spacieux duplex de 100 m², entièrement rénové et meublé, il se compose d'un grand salon ouvert
sur la terrasse, une cuisine séparée et équipée, toilettes, une chambre à l'étage avec placards et coin
bureau, une salle de douches et toilettes.
Cave et Parking inclus.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 100 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 90 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 10 m² Nb. caves 1
Etage RDJ Immeuble Parc Saint Roman

Quartier La Rousse - Saint Roman

Appartement en duplex d'une surface de 100 m2 dont 10 m2 de terrasse.
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