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PARC SAINT ROMAN –LUXUEUX 2 PIÈCES VUE MER

For sale Monaco 5 100 000 €

Magnificent 2 rooms located in a luxurious residence with concierge service 24/7, private park, swimming
pool with pool house and fitness room, south facing, this apartment enjoys a beautiful view of the sea.
The apartment is composed as follows: an entrance hall, spacious living room overlooking a large terrace,
independent equipped kitchen, bedroom, bathroom and guest toilet
1 parking included in the price

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 105 m² Num bedrooms 1
Living area 85 m² Num parking 1
Terrace area 20 m² Building Parc Saint Roman
View Sea view District La Rousse - Saint Roman
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