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SPACIEUX 2 PIECES RENOVE

Location Monaco Exclusivité 6 000 € / mois
+ Charges : 400 €

Situé dans un immeuble de grand standing entouré d’espaces verts avec de nombreux services : concierge
24h/24 7j/7, possibilité de stationnement pour vos invités, salle de fitness / spa, petite restauration ainsi que
la plus prestigieuse piscine de la Principauté.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 84 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 74 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 10 m² Immeuble Parc Saint Roman
Vue Mer et Montagnes Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Rénové

Cet appartement, situé dans une résidence de prestige en étage élevé bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel
à la hauteur de la Principauté. 

Toutes les pièces situées en façade de ce superbe appartement bénéficient d’une luminosité naturelle.
L’appartement est composé d'un hall d'entrée menant à un salon à aire ouverte avec sa cuisine équipée. Une
parfaite cohésion entre l'intérieur et l'extérieur vous permettra de profiter pleinement de la terrasse ensoleillée
donnant une magnifique vue sur la Méditerranée. Depuis le couloir menant à la chambre, vous trouverez une
toilette invité et une salle de bains.

Cet appartement est situé dans le quartier de Saint Roman, à quelques pas du Monte Carlo Country Tennis Club
et proche du Monte Carlo Beach. Aux alentours, vous trouverez le passage des transports en communs, tous
types de commerces de quartier, ascenseur vers les plages du Larvotto qui apportent un atout supplémentaire
à ce quartier en pleine expansion.

Une place de parking dans l’immeuble.
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