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Studio au Parc Saint Roman

Vente Monaco Exclusivité 1 450 000 €

Une des résidences les plus belles et recherchées de la Principauté, située à proximité de la prestigieuse
plage du Monte-Carlo Beach, des courts du Country Club et du Sporting.
Magnifique parc arboré avec vaste piscine, solarium, snack-bar, et sauna.
Coquet studio, idéal pour un pied à terre meublé, à 2 pas du Monte-Carlo Country Club, situé au calme dans
une résidence prestigieuse avec piscine.

Il se compose d'une entrée, cuisine, salle de bains, séjour.
Loué: 2.640 € + ch p/mois

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie hab. 29 m² Immeuble Parc Saint Roman
Etage 3 Quartier La Rousse - Saint Roman
Usage mixte Oui

Coquet studio, idéal pour un pied à terre meublé, à 2 pas du Monte-Carlo Country Club, situé au calme dans
une résidence prestigieuse avec piscine.
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