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APPARTEMENT 4/5 PIECES LUXUEUSEMENT RENOVE
Exclusivité

Vente Monaco

11 900 000 €

Luxueuse résidence proche du Monte-Carlo Country Club et des plages, offrant de nombreux services dont :
sécurité24h/24, piscine dans un parc, solarium, snack-bar, sauna, fitness...
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

198 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

168 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

30 m²

Nb. caves

2

Vue

Vue mer

Immeuble

Parc Saint Roman

Exposition

Sud Est

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Rénové

Etage

8

Appartement luxueusement rénové de 198 m², 5 pièces, salon, salle
à manger, 3 suites, domotique, air conditionné, exposé plein sud,
magnifique vue mer. 3 parkings - 2 caves

Page

1/3
Ref. : 706V42A
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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