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PARC SAINT ROMAN - 3 PIECES DUPLEX

Location Monaco Exclusivité 11 000 € / mois
+ Charges : 1.000 €

Situé dans le quartier La Rousse/Saint Roman, dans un immeuble luxueux, trois pièces en duplex avec cave
et parking.

Type Location Chambres 2
Type de produit Duplex Parkings 1
Nombre de pièces 3 Caves 1
Immeuble Parc Saint Roman Date de libération 15/04/2023
Quartier La Rousse - Saint Roman

Situé dans l'immeuble "Le Parc Saint Roman", dans le bâtiment « La Tour » offrant de nombreux prestations
telles qu'un service de gardiennage 24/7, un parc, une piscine, un solarium, un snack-bar, une salle de fitness
et un sauna.

Cet appartement de trois pièces en duplex se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée :
entrée
toilettes invités
séjour
salle à manger
cuisine aménagée
terrasse
jardin

Au 1er étage :
deux chambres
salle de bains
salle d'eau
dressing
loggia

Une Cave et un Parking complètent ce bien. 

Page

1/2
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. : L2005

mailto:info@intermedia.mc
https://intermedia.mc


Intermedia
17, Avenue de l'Annonciade

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 66 84

info@intermedia.mc
intermedia.mc

PARC SAINT ROMAN - 3 PIECES DUPLEX

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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. : L2005

mailto:info@intermedia.mc
https://intermedia.mc
http://www.tcpdf.org

