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Parc Saint Roman - Monaco - Investissement locatif

Vente Monaco 1 290 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie hab. 30 m² Immeuble Parc Saint Roman
Vue verdures Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Bon état Etage 2
Date de libération Immédiatement Charges annuelles 3 000 €
Usage mixte Oui

Parc Saint Roman est une résidence de standing aux portes de Monaco.

Studio de 30m² se compose d'un hall d'entrée, un kitchenette, une salle de bains d'origine et un grand
spacieux séjour. 

Accès à la piscine et la salle de sport pour tous les habitants de la résidence. Conciergerie 24/24.
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