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La résidence du Parc St Roman est l’une des plus recherchée de la
Principauté de Monaco. Elle se situe sur les proches hauteurs en
partie Est de la Principauté à proximité des plages du Larvotto, du
Monte Carlo Beach et du Monte Carlo country Club, accueillant le
prestieux ATP WORLD TOUR MASTER de tennis et ses stars. Elégante
résidence, elle fut construite par un architecte designer de
renommée internationale Luigi Caccia Dominioni. La Résidence offre
un cadre de vie particulièrement agréable avec un jardin soigné et
une grande piscine avec un solarium végétalisé desquels on
bénéficie d’une superbe vue sur la mer . Des concierges présent
24/24, une salle de sport, un sauna et un coffee shop situé à toute
proximité de la piscine complètent l’offre de services.

The Parc St Roman residence is one of the most sought after in the
Principality of Monaco. It is located on the low hills in the eastern
part of the Principality near the beaches of Larvotto, Monte Carlo
Beach and the Monte Carlo Country Club which hosts the prestigious
ATP WORLD TENNIS TOUR MASTERS and its stars. This elegant
residence was built by the internationally renowned designer Luigi
Caccia Dominioni. The Residence offers a particularly pleasant living
environment with a neat garden and a large swimming pool with a
tropical solarium and superb sea views. 24-hour concierges, a gym,
a sauna and a coffee shop close to the pool round off the offer of
services.

L’appartement de 3 pièces, superbement rénové a été entièrement
repensé par un architecte designer de renom Nicolas Duchateau,
dans un esprit moderne épuré, créant une alternance d’espaces
d’ombre et de lumière et offrant une rénovation superbe avec des
matériaux de grande qualité et des finitions parfaites.
L’appartement se répartit en un hall d’entré, un salon et salle à
manger dont les fenêtres ouvrent sur une jolie terrasse bénéficiant
de vues superbes sur le Cap Matin et la mer, une suite de Maitre
avec sa salle de bain et son dressing, une chambre avec sa salle de
douche, toilettes invités.

The beautifully renovated 3-room apartment has been completely
redesigned by renowned architect Nicolas Duchateau in a modern
and refined style, creating an alternation of spaces with both light
and shade, and offering a superb renovation with high quality
materials and perfect finishes.
The apartment is divided into an entrance hall, a lounge and dining
room with windows opening onto a lovely terrace with superb views
of Cap Matin and the sea, a master suite with en-suite bathroom and
dressing room , a bedroom plus another shower room, toilets.
More information and visits exclusively with Berry & Quinti Monaco

Plus d’information et visite en exclusivité avec Berry & Quinti
Monaco.
Surface totale :
Parking :
Cave :
Référence :

135,40 m²
1
1
BQMC-MB300V
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Total area : 135,40 sp. m
Parking :
1
Storage room :
1
Reference :
BQMC-MB300V
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