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PARC SAINT ROMAN

Vente Monaco 17 500 000 €

Vue mer époustouflante jusqu'au Cap Martin

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 276 m² Nb. chambres 4
Vue Vue mer Nb. parking 2
Exposition Sud Est Immeuble Parc Saint Roman
Etat Très bon état Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 15 Date de libération Immédiatement

Superbe appartement luxueusement rénové 5 pièces, 276 m2, salon, salle à manger, 4 chambres, 4 salles de
bain, domotique, air-conditionné, exposition sud-est.
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