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LaRousse - 3 pièces en rénovation

Vente Monaco 5 300 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 135 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 100 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 35 m² Nb. caves 1

Immeuble Monte Carlo Sun
Quartier La Rousse - Saint Roman

La Rousse, appartement en rénovation avec une surface total de 135m2 et proposant séjour, 2 chambres, 2
salles de bains et une cuisine indépendante. Toutes les pièces ouvrent sur une large terrasse à l'ouest. Piscine,
service de conciergerie 24h/24h, proximité immédiate des plages et de l'International School à partir de la
rentrée 2023. Cave. Parking privé dans la résidence.
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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.

Ref. : ZRI - Larousse WDH 5.3
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