Very nice contemporary apartment
sea view
Ref.: 2372

The luxury "Parc St Roman" residence-building has a 24-hour security service, a swimming pool
with its pool house, a park, a sauna and a fitness. This apartment in very good condition comprises
a pleasant living room with a modern open plan fully equipped kitchen both leading to the terrace
facing the sea and Cap Martin, a spacious bedroom, a full bathroom and numerous storage spaces.
Parking lot 330.000 €.

DETAILS

2 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA
(approximative)

: 73

M2

PRICE

3.750.000 €
LIVING AREA :

63 sqm

TERRACE :

10 sqm

BEDROOM :

1

CELLAR :

1

DISTRICT :

La Rousse - Saint
Roman
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
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