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PARC SAINT ROMAN - LOFT

Vente Monaco 3 950 000 €

Situé dans La Rousse/Saint Roman, ce bâtiment est proche des plages de Monaco et donne sur le
quartier de Larvotto. Cette partie de la ville est principalement résidentielle.
Le Parc Saint Roman bénéficie d’un concierge 24 heures sur 24 et d'une belle piscine.
Beau Loft avec terrasse donnant sur la piscine de l’immeuble, à rafraichir et moderniser, le bien a un
bon potentiel. Possibilité d’acheter 2 parkings en supplément 300 000€/par parking. Il est actuellement
loué.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2 pièces
Superficie totale 92 m² Nb. caves 1
Superficie hab. 84 m² Immeuble Parc Saint Roman
Superficie terrasse 8 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue Piscine Etat Bon état
Etage RDC Date de libération Rapidement
Usage mixte Oui

Cet appartement de style loft se compose d'une entrée avec placards, d'une cuisine équipée
indépendante, d'un salon/salle à manger, d'un coin nuit séparé qui peut être considéré comme une
chambre, salle de douche avec toilette et d'une terrasse avec vue sur la piscine.
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