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Le Parc St Roman - Appartement entièrement rénové
3 850 000 €Vente

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Immeuble
Parc Saint Roman

Quartier
La Rousse - Saint Roman

Superficie habitable
70 m²

Superficie terrasse
13 m²

Superficie totale
83 m²

Chambre
1

Salle de bains
1

Parking
1

Cave
1

Etage
7

Usage mixte
Oui

Ref.
VA-001

Parc St Roman - 2 pièces refait à neuf

Résidence de standing, avec nombreuses commodités; conciergerie piscine, salle de fitness et service de
sécurité.

Situé au 7ème étage, ce charmant 2 pièces a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité. 

L'appartement est composé d'une d'entrée ouvrant sur un séjour lumineux qui se prolonge par une jolie
terrasse, une cuisine américaine entièrement équipée, une chambre de maitre avec rangement, un WC invité.
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Le bien est vendu avec un parking et une cave dans la résidence.
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