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Parc Saint Roman Très beau 3 pièces entièrement rénové

Vente Monaco 4 900 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 95 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 79 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 16 m² Nb. caves 1
Exposition Sud ouest Immeuble Parc Saint Roman
Etat Neuf Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 5 Usage mixte Oui

Très beau trois pièces située au 5 ème étage d'une luxueuse residence avec piscine, sauna, salle de fitness,
parc arboré, service de concierge 24h/24, à quelques minutes des plages et du Country Club.

L'appartement est composé d'une entrée, d'un séjour avec cuisine équipée neuve avec des matériaux de
qualité, deux chambres, deux salles de douches, une terrasse avec vue mer.

Complètement rénové avec des matériaux nobles et finition soignée.

Un parking et une cave complètent ce bien.
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