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Parc Saint Roman - Deux pièces

Vente Monaco

3 600 000 €

Charmant et moderne deux pièces
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

81 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

73 m²

Nb. parking

1

Vue

Dégagée jardin et mer

Immeuble

Parc Saint Roman

Etat

Rénové

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Ce charmant et moderne deux pièces est situé dans la fameuse résidence dénommée "Parc Saint Roman". A
cinq minutes du Monte Carlo Country Club, vous pourrez vous prélasser autour de la piscine de la résidence ou
encore accéder à la salle de sport. Un service de conciergerie est proposé aux résidents du Parc Saint Roman
7j/7.
Cet appartement, à usage mixte, est composé d'un hall d'entrée, un lumineux séjour donnant sur cette
profonde terrasse offrant une vue mer, une chambre avec accès sur la terrasse, une salle de bain et un toilette
invité.
L'appartement a été entièrement rénové.
Un parking et une cave complètent ce bien.
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