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Parc Saint Roman - charmant 2 pièces rénové de 81 m2 - terrasse vue mer
- Parking

Vente Monaco 3 450 000 €

Vue mer panoramique imprenable
Idéal pour investissement : Parking et cave
Rénové avec belles prestations, lumineux
Excellente rentabilité locative

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 81 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 73 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 8 m² Nb. caves 1
Vue Mer et piscine Immeuble Parc Saint Roman
Exposition Sud Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Prestations luxueuses Date de libération Immédiatement
Usage mixte Oui

Parc Saint Roman - Terrasses - Dans résidence de standing proche des Tennis du Monte Carlo Country club.
Immeuble de qualité sécurisé avec ascenseur, concierge et piscine, salle de fitness et hamac.

Découvrez ce magnifique 2 pièces de 81 m² rénové avec soin.

Hall d'entrée dessert la salle à manger et la cuisine équipée avec portes vitrées à galandage

Buanderie, lave linge et dryer, dressing

Salle de bain avec douche italienne, toilettes

Le salon donne accès à la terrasse offrant vue mer dégagée et piscine

Chambre avec grand espace de rangement

Parking et cave

Belle opportunité pour résidence ou investissement locatif (loyer raisonnable 5500€/mois).

A visiter! 

Le quartier La Rousse Saint Roman est en pleine expansion attirant une clientèle internationale sensible à la
proximité avec le Monte Carlo Country Club tennis, l'accès à l'Italie. 

Le quartier est dynamique : prochainement école Américaine au Testimonio 2, programme neuf BAYHOUSE,
nouveaux ascenseurs publics qui mènent aux plages du Larvotto et au Grimaldi Forum. 
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