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Tour Odéon - Monaco - Appartement 7 pièces

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 605 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 457 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 148 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Tour Odéon

Quartier La Rousse - Saint Roman

Magnifique appartement 7 pièces disponible dans la Tour Odéon.

La Tour Odéon a délibérément choisi de proposer des appartements luxueux et à la pointe de la technologie.
Larges terrasses et baies vitrées toute hauteur permettent d’apprécier en permanence les vues spectaculaires
et la lumière si particulière de la Côte d’Azur. La décoration intérieure s’appuie sur des matériaux, des
équipements et une réalisation haut de gamme. La domotique n’a pas été oubliée et permet de piloter
simplement la climatisation, les éclairages, les stores et voilages, l’alarme, la vidéophonie, ….

Services d'un Hotel 5* : conciergerie 24h/7, centre d’affaires, service limousine, service de navette gratuite
partout en Principauté, ménage, pressing, voiturier, nettoyage de voiture… Sans oublier son superbe SPA
Sysley de 1800 m² avec piscine d'intérieur, hammam, jacuzzi, salles de massage, et un très beau centre de
fitness équipe des dernières machines Technogym.
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