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LAROUSSE | PARC SAINT ROMAN | BILOCALE

Vendita Monaco 3 450 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 89 m² Num camere 1
Superficie abitabile 79 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 10 m² Num cantine 1
Uso misto Si Residenza Parc Saint Roman

Quartiere La Rousse - Saint Roman

Parc Saint Roman: L'appartamento si trova in un residence di lusso con servizio di portineria 24 ore su 24,
piscina, palestra, sauna e ristorante in stagione. E' stato completamente ristrutturato con materiali di qualità,
servizi di alto livello. 

Questo appartamento, ad uso promiscuo, è composto:

Un ingresso
Un luminoso soggiorno che si apre su questa profonda terrazza con vista sul mare.
Una camera da letto con accesso alla terrazza
Un bagno
Un bagno per gli ospiti.

Un parcheggio e una cantina nell'edificio completano questa proprietà. 
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