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Appartement neuf - Luxueuse résidence

Vente Monaco 3 550 000 €

Cet appartement restructuré offre de beaux volumes et ouvre sur une agréable terrasse donnant la piscine,
le jardin de la copropriété et la mer. Il est situé au calme, dans une luxueuse résidence offrant un service de
sécurité 24h/24, un fitness, un sauna et une piscine et un pool house. Il comprend un séjour, une cuisine
équipée, une chambre, une salle de bains, des toilettes invités et de nombreux rangements.
Appartement disponible également à la location
Vendu avec un parking et une cave.

Type de produit Loft Nb. pièces 2
Superficie totale 83 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 77 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 6 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Parc Saint Roman
Etage RES-Z-DE-PISCINE Quartier La Rousse - Saint Roman
Date de libération LIBRE

Page

1/3
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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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