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Confortable et spacieux 4 pièces dans le quartier Saint Roman

Vente Monaco 5 800 000 €

Agréable appartement de 4 pièces situé sur le boulevard d'Italie, à proximité de toutes commodités.
Composition : hall d'entrée, grand séjour - salle à manger, belle cuisine ouverte, trois chambres, deux salles
de bains, une salle de douche.
Terrasse spacieuse avec accès privatif.
Double vitrage.
Usage mixte.

Hall d'entrée, grand séjour - salle à manger, belle cuisine ouverte, trois chambres, deux salles de bains, une
salle de douche.
Terrasse spacieuse avec accès privatif.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 180 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 144 m² Immeuble Armorial
Superficie terrasse 36 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 1 Usage mixte Oui

Confortable appartement 4 pièces situé à l'entrée est de Monaco sur le boulevard d'Italie, proche de toutes
commodités.
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