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PARC SAINT ROMAN –LUXUEUX 2 PIÈCES VUE MER

Vendita Monaco 5 100 000 €

Magnifico 2 camere situato in una lussuosa residenza con servizio di portineria 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
parco privato, piscina con pool house e sala fitness, esposto a sud, questo appartamento gode di una
splendida vista sul mare.
L'appartamento è così composto: un ingresso, ampio soggiorno con vista su una grande terrazza, cucina
indipendente attrezzata, camera da letto, bagno e servizi igienici per gli ospiti
1 parcheggio incluso nel prezzo

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 105 m² Num camere 1
Superficie abitabile 85 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 20 m² Residenza Parc Saint Roman
Vista Vista mare Quartiere La Rousse - Saint Roman
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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.
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