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LAROUSSE | PARC SAINT ROMAN | BILOCALE

Vendita Monaco

Esclusività

1 850 000 €

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

2

Superficie totale

39 m²

Num camere

1

Superficie abitabile

35 m²

Num cantine

2

Superficie terrazza

4 m²

Residenza

Parc Saint Roman

Condizione

Ottimo stato

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Livello

5

Parco Saint-Roman - L'appartamento si trova in una residenza di lusso con concierge aperto 24 ore su 24,
piscina, palestra, sauna e ristorante in stagione.
Si compone di: un soggiorno, cucina americana in marmo dotato camera da letto, bagno, servizi igienici
separati con finestra che si affaccia sulla terrazza. L'appartamento dispone di aria condizionata.
Affittato 40.200€/anno
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