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APPARTEMENT 4 PIÈCES - LA ROUSSE-ST ROMAN

Vente Monaco 6 850 000 €

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ET MEUBLE

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 126 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 110 m² Immeuble Château Perigord II
Superficie terrasse 16 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue VUE MER Etat Rénové
Etage R+14

Luxueux Quatre pièces situé au 14ème étage d'un immeuble de standing avec concierge 24h/24, bénéficiant
d'une belle vue sur Monaco.
Cet appartement d'une superficie de 126 m²est composé d'une entrée, d'un salon/salle à manger avec cuisine
américaine, d'une chambre de maître avec salle de bains, de deux chambres, d'une salle de douches avec wc
et d'une belle terrasse.
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