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VUE IMPRENABLE SUR LA MER, TOUT NOUVEAU

Location Monaco

Loyer sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

358 m²

Nb. chambres

4

Etage

HIGH

Nb. parking

2

Date de libération

Shortly

Nb. caves

1

Immeuble

Tour Odéon

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Magnifique appartement avec les meilleures finitions de qualité. 4 chambres luxueuses en suite avec placards
intégrés et salles de bains luxueuses élégantes, une triple réception et une cuisine ultramoderne avec tous les
appareils nécessaires et de la meilleure qualité. Tout neuf avec une vue magnifique sur la mer depuis chaque
pièce, avec des fenêtres du sol au plafond. L'appartement est très facile à meubler avec un designer de haut
niveau sur appel. Air conditionné partout, un service de conciergerie et de voiturier 24h/24 pour garer votre
voiture et faire vos courses.
Sécurité absolue, y compris l'accès restreint aux étages et la vidéo surveillance. Spa exclusif et magnifique
pour les résidents avec une vaste gamme de soins, une superbe piscine, un sauna, un hammam et une douche
glacée. 4 places de parking, avec la possibilité d’en acquérir plus si besoin. Dégustez des œufs et des légumes
frais bio du jardin, un café, un Bellini ou juste un déjeuner au célèbre café Cipriani situé au rez de chaussée. Il
est aussi possible d’organiser des déjeuners d'affaires dans le centre d'affaires ultramoderne réservé
exclusivement aux résidents. Il y a également un chauffeur privé pour vous conduire n'importe où à Monaco, y
compris l'héliport avec l’hélicoptère qui peut vous emmenez directement à l'aéroport de Nice, en un court
trajet de 7 minutes.
Le style de vie le plus exclusif et luxueux rendu facile et à portée de main
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