
B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tél : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

LUXUEUX 5 PIECES

Location Monaco 44 000 € / mois
+ Charges : 4.500 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 349 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 246 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 103 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Tour Odéon
Etage 29 Quartier La Rousse - Saint Roman
Date de libération 01/01/2023

Aménagé au 29ème étage de la Tour Odéon, l'appartement 5 Pièces Ouest propose des espaces élégants,
lumineux et confortables. Les baies vitrées toute hauteur et les terrasses généreuses offrent une vue
magnifique sur Monaco et la Méditerranée.

L'appartement est composé d'un hall d'entrée menant à un spacieux séjour, d'une cuisine équipée avec sa
buanderie et d'un toilettes invités. Il dispose de quatre belles chambres avec leurs salles de bains et dressings
attenants dont une chambre de Maître. Trois spacieuses terrasses complètent ce bien.

Avec sa conciergerie 7j/7, la résidence offre des prestations exclusives; espace bien-être, salles de fitness,
business center, restaurant Odéon Café by Cipriani avec room service font partie des services sur-mesure
proposés au sein de la Tour Odéon.
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