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Superb 4 bedroom apartment for sale in Parc Saint Roman

For sale Monaco Price on request
Product type Apartment Num rooms 5
Total area 310 m² Num bedrooms 4
Living area 260 m² Num parking 2
Terrace area 50 m² Num cellars 1
Floor 5 Building Parc Saint Roman

District La Rousse - Saint Roman

This superb 4 bedroom apartment has been fully renovated with the finest materials, including oak wooden
floors, beautiful marble ensuite bathrooms and bespoke dressing rooms.

With stunning views towards Roquebrune Cap Martin, the apartment is very bright throughout the day. 

Parc Saint Roman has a swimming pool as well as a gym and 24/7 concierge and security on site.

2 parking spaces and a cellar complete the property.

Virtual tour: https://my.matterport.com/show/?m=bogvYs6U9MG
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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