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Parc Saint Roman - bellissimo appartamento di 2 locali di 81 mq - terrazza
con vista mare - posto auto

Vendita Monaco 3 450 000 €

Vista panoramica sul mare
Parcheggio e cantina
Ben ristrutturato, luminosa zona giorno

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 81 m² Num camere 1
Superficie abitabile 73 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 8 m² Num cantine 1
Vista Mare e piscina Residenza Parc Saint Roman
Esposizione A sud Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Servizi lussuosi Data di liberazione Subito
Uso misto Si

Parc Saint Roman - Terrazze - In residenza di lusso vicino al tennis del Monte Carlo Country club. Edificio di
qualità sicura con ascensore, portineria e piscina. Scopri questo bellissimo ristrutturato 2 camere di 81 mq.

L'ingresso serve la sala da pranzo e la cucina attrezzata con porte in vetro in mattoni

Lavanderia, lavatrice e asciugatrice, spogliatoio

Bagno con doccia italiana, WC

Il soggiorno dà accesso alla terrazza con vista mozzafiato sul mare.

Camera da letto con ampio spazio di archiviazione

Parcheggio e cantina

Grande opportunità per investimento in residenza o affitto (affitto ragionevole 5500 € / mese).

Visitare! 

Il quartiere La Rousse Saint Roman è in piena espansione (+16% prezzo/mq nel 2021) attirando una clientela
internazionale sensibile alla vicinanza al Monte Carlo Country Club tennis e all'accesso all'Italia. 

La zona è dinamica: presto una nuova scuola americana nel Testimonio 2, il nuovo sviluppo di BAYHOUSE e
nuovi ascensori pubblici che portano direttamente alle spiagge del Larvotto e al Grimaldi Forum. 

Investimento locativo ideale o residenza nel Principato di Monaco.

Pagina

1/6
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2ipsr5

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tel : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Parc Saint Roman - bellissimo appartamento di 2 locali di 81 mq - terrazza
con vista mare - posto auto

Pagina

2/6
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2ipsr5

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tel : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Parc Saint Roman - bellissimo appartamento di 2 locali di 81 mq - terrazza
con vista mare - posto auto

Pagina

3/6
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2ipsr5

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tel : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Parc Saint Roman - bellissimo appartamento di 2 locali di 81 mq - terrazza
con vista mare - posto auto

Pagina

4/6
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2ipsr5

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tel : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Parc Saint Roman - bellissimo appartamento di 2 locali di 81 mq - terrazza
con vista mare - posto auto

Pagina

5/6
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2ipsr5

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tel : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Parc Saint Roman - bellissimo appartamento di 2 locali di 81 mq - terrazza
con vista mare - posto auto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

6/6
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2ipsr5

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/
http://www.tcpdf.org

