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STUDIO - PARC SAINT ROMAN - LA ROUSSE

Rental Monaco

Sole agent

3 100 € / month
+ Service charges : 330 €

Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

56 m²

Num parking

1

Living area

44 m²

Num cellars

1

Terrace area

12 m²

Building

Parc Saint Roman

Condition

Good condition

District

La Rousse - Saint Roman

Floor

14ème

In a high end residence, the PARC SAINT ROMAN, buildt in the heart of a private park with swimming pool and
pool house, 24h security service,large 56 sq.m studio loft, with panoramic view.
It's composed of: entrance hall, main room opening onto loggia with american style kitchen, complete
bathroom.
Rented with cellar and parking space.
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