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Monaco / Parc Saint Roman / Appartement de 2-3 pièces avec vue mer

Vente Monaco 5 100 000 €

Luxueuse résidence à l'entrée Est de la Principauté offrant conciergerie, piscine extérieure, parc entourant la
propriété, bar et restaurant à usage exclusif des résidents.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 115 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 95 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 20 m² Immeuble Parc Saint Roman
Vue Mer et jardin Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Sud Etat Très bon état
Etage 4ème

Bel appartement de standing aux finitions luxueuses composé d'un vaste séjour salon/salle à manger donnant
sur la loggia, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, une chambre de maître avec espace
dressing et salle de bains en-suite, une 2nde chambre pour une personne avec salle de douches en-suite.

La terrasse de 20m² offre une jolie vue mer et jardin.

Un emplacement de parking complète ce bien.
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