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SUPERBE APPARTEMENT AUX PORTES DE MONTE CARLO

Vente France Exclusivité 1 980 000 €

SPACIEUX ET LUXUEUX APPARTEMENT DE 4 PIECES AVEC VUE PANORAMIQUE MER ET MONACO

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 144 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 99 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 45 m² Nb. box 1
Vue Mer et Monaco Quartier Saint Roman
Exposition Sud et ouest Ville Roquebrune Cap Martin
Etat Bon état Pays France
Etage 3 En collaboration avec Mirage Estate
Date de libération LIBRE

Situé dans une luxueuse résidence dans le quartier de saint Roman à 5 minutes de Monaco dans un domaine
privée avec entrée sécurisé, gardiennage 24/24, jardin, piscine.
Très bel appartement meublé et décoré composé d'une vestibule d'entrée formant un salon, un grand séjour,
une chambre de maitre avec salle de bains en suite, une 2ème chambre, une salle de douche, un WC
indépendant, une cuisine équipée, une grande terrasse offrant une vue exceptionnelle sur la mer et toute la
Principauté.
Appartement lumineux et très calme, nombreux rangements, air conditionné.
1 cave et un box fermé
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