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Loft
Vente Monaco

4 800 000 €

'Loft, aménagé en 2 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de qualité, offrant une vue sur la mer et piscine.
Exposition sud.
1 cave et 1 parking.
Type produit

Appartement

Immeuble

Parc Saint Roman

Nombre de pièces

2 pièces

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

103 m²

Etage

-1

Superficie habit.

96 m²

Parking(s)

1

Superficie terrasse

7 m²

Cave(s)

1

Date de libération

01/10/2017

Réf

MP-1823

Une des résidences les plus belles et recherchées de la Principauté, située à proximité de la prestigieuse plage du MonteCarlo Beach, des courts du Country Club et du Sporting.
Magnifique parc arboré avec vaste piscine, solarium,
snack-bar, sauna, salle de fitness.
Lavage auto, concierges 24h/24, système de sécurité, service entretien, climatisation.
Proximité de tous commerces et lignes de bus toutes directions.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/45596/
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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.
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