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STUDIO en étage élevé dans immeuble de haut standing. Usage mixte.

Location Monaco Exclusivité 2 000 € / mois
+ Charges : 210 €

Très belle copropriété avec conciergerie, très grande piscine, salle de sport, snack-bar

Type Location Superficie habitable 30 m²
Type de produit Appartement Caves 1
Nombre de pièces 1 Vue Montagne
Immeuble Parc Saint Roman Usage mixte Oui
Quartier La Rousse - Saint Roman Exposition Nord-ouest
Etage 27 Date de libération 01/06/2021

Entrée équipée d'un placard vestiaire d'un grand meuble buffet, kitchenette, salle de douche avec toilette,
pièce à vivre équipée d'un grand placard mural avec fenêtre donnant sur la montagne. Appartement repeint,
sol parquet neuf, kitchenette rénovée.
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