G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Phone : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Parc Saint Roman - beautiful 2 rooms apartment of 81 sqm - terrace with
sea view - parking space

For sale Monaco

3 500 000 €

Stunning panoramic sea view
Parking and cellar
Renovated with great benefits, bright
Excellent rental profitability
Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

81 m²

Num bedrooms

1

Living area

73 m²

Num parking

1

Terrace area

8 m²

Num cellars

1

View

Sea and pool

Building

Parc Saint Roman

Exposure

South

District

La Rousse - Saint Roman

Condition

Luxurious amenities

Release date

Now

Usage mixte

Yes

Parc Saint Roman - Terraces - In luxury residence close to the Tennis of the Monte Carlo Country club.
Secure quality building with elevator, concierge and swimming pool. Discover this beautiful refurbished 2
rooms of 81 sqm.
Entrance hall serves the dining room and the kitchen equipped with brick glass doors
Laundry, washing machine and dryer, dressing room
Bathroom with Italian shower, toilet
The living room gives access to the terrace with breathtaking sea view.
Bedroom with ample storage space
Parking and cellar
Great opportunity for residence or rental investment (reasonable rent 5500 € / month).
To visit!
The district La Rousse Saint Roman is in full expansion (+16% price/Sqm in 2021) attracting an international
clients sensitive to the proximity to the Monte Carlo Country Club tennis as well as the access to Italy.
The area is dynamic: soon a new American school in Testimonio 2, the new BAYHOUSE devlopment, and a new
public elevators directly leading to the Larvotto beaches and the Grimaldi Forum.
Ideal rental investment or residence in the Principality of Monaco.
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