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Saint Roman - Parc Saint Roman - 3 Pièces - Vue mer

Vente Monaco 4 890 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 92,50 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 76,70 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 15,80 m² Immeuble Parc Saint Roman
Vue Mer Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Prestations luxueuses Etage 4
Date de libération Rapidement Meublé Oui

Quartier Saint Roman, dans une résidence de standing avec conciergerie 24H/24 et piscine, beau 3 pièces
entièrement rénové et meublé d'une surface de 76 m² habitables et de 16 m² de terrasses.

Appartement exposé Sud, il bénéficie d'une jolie vue mer et est très lumineux. Proche toutes commodités.

Il est composé d'un hall d'entrée avec placards, d'un séjour avec cuisine américaine équipée ouvrant sur une
terrasse en façade vue mer, d'une chambre avec sa salle de douche complète et accès à une large terrasse,
d'une seconde chambre, d’une deuxième salle de douche ainsi que de nombreux rangements et placards dans
tout l’appartement.

Une place de parking.
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