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LUXURY RENOVATED 4/5 ROOM APARTMENT

For sale Monaco 11 900 000 €

Luxurious residence close to the Monte-Carlo Country Club and the beaches, offering many services
including: 24-hour security, swimming pool in a park, solarium, snack bar, sauna, fitness ...

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
View Sea view Building Parc Saint Roman
Exposure South East District La Rousse - Saint Roman
Condition Renovated Floor 8

Luxuriously renovated apartment of 198 m², 5 rooms, living room, bathroom
dining room, 3 suites, home automation, air conditioning, facing south,
magnificent sea view. 3 parking spaces - 2 cellars
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