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Vendita Monaco 17 500 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 5
Superficie totale 277 m² Num camere 3
Superficie abitabile 230 m² Num parcheggi 2
Superficie terrazza 47 m² Num cantine 1
Condizione Ottimo stato Residenza Parc Saint Roman
Livello 15 Quartiere La Rousse - Saint Roman
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