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SAINT ROMAN| MONTE-CARLO SUN| 3 PIECES

Vente Monaco

5 800 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

115 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

90 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

25 m²

Nb. caves

1

Etat

Très bon état

Immeuble

Monte Carlo Sun

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Monte-Carlo Sun - Dans une prestigieuse résidence à proximité des plages et des tennis de Monaco,
appartement spacieux pouvant être transformé en 4 pièces. La résidence offre de nombreux services tel que
piscine et concierge H24. L'appartement se compose comme suit :
Salon offrant une vue sur la mer
Deux chambres avec salle de bains
Toilette invités
Terrasse
Place de parking et cave
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