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Vendita Monaco 11 900 000 €

Lussuosa residenza vicino al Monte-Carlo Country Club e alle spiagge, che offre numerosi servizi tra cui:
sicurezza 24 ore su 24, piscina in un parco, solarium, snack bar, sauna, fitness ...

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 198 m² Num camere 3
Superficie abitabile 168 m² Num parcheggi 3
Superficie terrazza 30 m² Num cantine 1
Vista Vista mare Residenza Parc Saint Roman
Esposizione Sud Est Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Ristrutturato Livello 8

Appartamento lussuosamente ristrutturato di 198 mq, 5 vani, soggiorno, bagno
sala da pranzo, 3 suite, domotica, aria condizionata, esposizione sud,
magnifica vista mare. 3 posti auto - 2 cantine
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