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PARC SAINT ROMAN: STUDIO AU CALME USAGE MIXTE

Location Monaco

Exclusivité

1 950 € / mois

+ Charges : 200 €

Situé dans le quartier du Saint Roman, à proximité des plages du Larvotto et du Monte Carlo Country Club,
dans un immeuble de standing.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

32 m²

Nb. caves

1

Vue

Montagnes

Immeuble

Parc Saint Roman

Etat

Très bon état

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

01/01/2021

Usage mixte

Oui

Situé dans le quartier du Saint Roman, dans un résidence de standing avec service de conciergerie, piscine et
salle de sport.
Ce studio calme entièrement rénové récemment, avec vue montagnes se compose de:
Une entrée
Une pièce principale
Un coin cuisine équipée
Une salle de douche
Une cave complète ce bien.
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