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Monaco / Parc Saint Roman / Magnifique studio rénové

Vente Monaco Co-Exclusivité 1 600 000 €

Dans une résidence luxueuse avec concierge, piscine, parc entourant la propriété, bar et restaurant à usage
exclusif des résidents nous vous proposons ce superbe studio refait à neuf avec des matériaux de qualité

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie hab. 46 m² Immeuble Parc Saint Roman
Etat Neuf Quartier La Rousse - Saint Roman
Usage mixte Oui

L'appartement, meublé et à usage mixte, se compose d'une entrée, d'un séjour avec kitchenette moderne
toute équipée et coin nuit avec rangement, et une jolie salle de douches complète. Tout le mobilier est de très
haute qualité et a été sélectionné avec goût. L'appartement dispose de parquet au sol et est équipé de la
climatisation réversible.

L'appartement est actuellement loué 2900€/mois + charges.
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