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Tour Odéon, vie de luxe à de nouveaux sommets

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+

Nb. chambres 6
Nb. parking 4
Nb. caves 1
Immeuble Tour Odéon
Quartier La Rousse - Saint Roman

S'élevant majestueusement au-dessus des eaux bleu azur de la Méditerranée et de la captivante Principauté de
Monaco, la Tour Odeon aspire à une vie luxueuse atteignant de nouveaux sommets.

La Tour Odéon se distingue par son niveau de conception exceptionnel mais aussi par le plus haut niveau de
services jamais égalé en Principauté, équivalent à un Hôtel 5 étoiles. Ses résidents peuvent bénéficier d'un
service Conciergerie, Vallet et d'un service de chauffeur avec des équipements haut de gamme avec un centre
d'affaires, un espace unique et luxueux à usage professionnel et un espace de divertissement avec bar, salon,
billard et cinéma privé.

En entrant par l'entrée de l'ascenseur privé, les immenses deux salons s'offrent à nous, s'élevant
majestueusement au-dessus de la Principauté de Monaco et les eaux scintillantes de la mer Méditerranée.

Les 6 chambres élégantes et décorées avec goût sont des havres de pur confort et de tranquillité avec un
espace qui est mis en valeur par les baies vitrées et les vues sans fin de la Méditerranée ci-dessous.

Les salles de bain et l'immense cuisine offrent un mélange de praticité et de style impeccable. Chacun est
équipé aux spécifications les plus élevées avec les appareils les plus avancés des noms les plus prestigieux et
respectés dans ces domaines.
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