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Odeon Tower - Monaco - 4 bedroom apartment

For sale Monaco Price on request
Product type Apartment Num rooms 5+
Total area 605 m² Num bedrooms 4
Living area 457 m² Num parking 4
Terrace area 148 m² Num cellars 1
Condition Luxurious amenities Building Tour Odéon

District La Rousse - Saint Roman

Wonderful 4 bedroom apartment available in the Odeon Tower.

Tour Odeon has deliberately chosen to offer luxurious apartments at the cutting edge of technology. Large
terraces and windows all the height allow to appreciate constantly the spectacular views and the particular
light of the Côte d’Azur. The interior decoration is based on materials, equipment and a high-end realization.
Home automation has not been forgotten and can simply control the air conditioning, lights, blinds and
curtains, the alarm, the videophone, ….

The Odeon Tower has also focused on services, the level of a 5* hotel: 24/7 concierge, business center,
limousine service, free shuttle service throughout the Principality, cleaning, laundry, valet parking, cleaning of
car … Without forgetting its superb Sysley SPA of 1800 m2 … offering indoor pool, jacuzzi, steam room,
massage room and a fitness area with the latest Technogym Machines. 

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. : ZRI - ODEON 7PW

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com

www.zrealinvest.com

Odeon Tower - Monaco - 4 bedroom apartment

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. : ZRI - ODEON 7PW

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com

www.zrealinvest.com

Odeon Tower - Monaco - 4 bedroom apartment

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. : ZRI - ODEON 7PW

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com

www.zrealinvest.com

Odeon Tower - Monaco - 4 bedroom apartment

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. : ZRI - ODEON 7PW

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com

www.zrealinvest.com

Odeon Tower - Monaco - 4 bedroom apartment

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. : ZRI - ODEON 7PW

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/
http://www.tcpdf.org

