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PARC SAINT ROMAN - Luxueux DUPLEX 2 pièces

Vente Monaco Exclusivité 4 150 000 €

Situé dans une résidence de grand standing, sécurité 24/24, une de plus belles et recherchées de la
Principauté, à proximité du Monte-Carlo Tennis Country Club. Magnifique parc arboré avec vaste piscine,
solarium, snack-bar, sauna, salle de fitness, bibliothèque, parc avec aire de jeux pour les enfants, aire pour
sortir les chiens, lavage auto.

Type de produit Duplex Nb. pièces 2
Superficie totale 100 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 90 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 10 m² Immeuble Parc Saint Roman
Etat Prestations luxueuses Quartier La Rousse - Saint Roman

Magnifique loft duplex de 100 m², luxueusement rénové et meuble dans un style contemporain,
climatisé, composé d'un très grand salon salle à manger ouvert sur terrasse, cuisine équipée, salle
de douches complète, double chambre avec placards et coin bureau.
Cave et Parking.

Page

1/5
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PSR2VD

mailto:commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
https://www.caroli-realestate.com/


Caroli Real Estate
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
www.caroli-realestate.com

PARC SAINT ROMAN - Luxueux DUPLEX 2 pièces

Page

2/5
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PSR2VD

mailto:commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
https://www.caroli-realestate.com/


Caroli Real Estate
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
www.caroli-realestate.com

PARC SAINT ROMAN - Luxueux DUPLEX 2 pièces

Page

3/5
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PSR2VD

mailto:commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
https://www.caroli-realestate.com/


Caroli Real Estate
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
www.caroli-realestate.com

PARC SAINT ROMAN - Luxueux DUPLEX 2 pièces

Page

4/5
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PSR2VD

mailto:commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
https://www.caroli-realestate.com/


Caroli Real Estate
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
www.caroli-realestate.com

PARC SAINT ROMAN - Luxueux DUPLEX 2 pièces

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

5/5
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PSR2VD

mailto:commercial.carolirealestate@groupecaroli.mc
https://www.caroli-realestate.com/
http://www.tcpdf.org

