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Monaco / Parc Saint Roman / Sea view 2-3 room apartment

For sale Monaco 5 100 000 €

Luxurious residence at the eastern entrance of the Principality offering concierge service, outdoor pool, park
surrounding the property, bar and restaurant for exclusive use of residents.

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 115 m² Num bedrooms 1
Living area 95 m² Num parking 1
Terrace area 20 m² Building Parc Saint Roman
View Sea and garden District La Rousse - Saint Roman
Exposure South Condition Very good condition
Floor 4ème

Beautiful apartment consisting of a large living / dining room overlooking the loggia, a fitted and equipped
kitchen open to the living room, a master bedroom with dressing room and en-suite bathroom, a 2nd bedroom
for one person with en-suite shower room.

The terrace of 20m² offers a nice sea and garden view.

A parking space completes this property.
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