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TOUR ODEON 5 PIECES 350 m² CAVE ET 2 PARKINGS VUE IMPRENABLE

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

Du haut de ses 170 mètres, la Tour Odéon est l’immeuble le plus élevé de la Principauté. Majestueuse,
élégante et contemporaine, cette double tour offre 60 appartements situés entre les 20e et 49e étages.
Construite dans un quartier calme, la Tour Odéon est haut perché au dessus du quartier des plages du
Larvotto. Les matériaux utilisés dans la décoration des appartements et des parties communes sont de très
grand luxe avec des finitions extrêmement raffinées. La Tour Odéon offre des prestations exclusives : service
de conciergerie 7j/24h, voiturier, navettes. L' Odéon Spa propose une piscine chauffée, jacuzzi, sauna,
hammam, bain russe, des cabines de soins, massages, salon de coiffure et un espace fitness équipé
Technogym. L' Odéon Café by Cipriani est le restaurant italien avec service déjeuner, dîner et room service.
Le Business Center comprend une salle de réunion, une salle de cinéma et un espace détente avec billard.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 350 m² Nb. parking 2
Superficie hab. 247 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 103 m² Immeuble Tour Odéon
Etage 29 Adresse 36, Avenue de l'Annonciade

Quartier La Rousse - Saint Roman

Aménagé au 29ème étage de la Tour Odéon, ce magnifique appartement de 5 pièces propose des espaces
lumineux et confortables. L'appartement est composé d' un hall d'entrée menant à un spacieux séjour, d' une
cuisine équipée avec sa buanderie et d'un toilette 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.
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