Très bel appartement contemporain
vue mer
Ref.: 2372

La luxueuse résidence du Parc St Roman dispose d'un service de sécurité assuré 24h/24, une
piscine avec son pool house, un parc, un sauna et un fitness. Cet appartement en très bon état
comprend un agréable séjour avec une cuisine moderne entièrement équipée, le tout ouvrant sur la
terrasse face mer et Cap Martin, une belle chambre, une salle de bains complète et de nombreux
espaces de rangement.
Possibilité parking 330.000 €

DETAILS

2 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 73

M2

VENTE

3.750.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

63 m²

TERRASSE :

10 m²

CHAMBRE :

1

CAVE :

1

QUARTIER :

La Rousse - Saint
Roman
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