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TOUR ODEON - MAJESTUEUX APPARTEMENT - EXTRAORDINAIRE VUE MER

Vente Monaco Prix sur demande

Le rêve absolu au sommet du luxe moderne

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Vue Vue Panoramique Mer Immeuble Tour Odéon
Etat Neuf Quartier La Rousse - Saint Roman

Vivez le rêve absolu au sommet du luxe moderne à la Tour Odéon!
Cet appartement représente un luxueux havre de paix et de sérénité niché dans un immeuble unique
comparable à un hôtel cinq étoiles avec une vue spectaculaire sur la Méditérranée. Un véritable chef d'oeuvre
de modernité!
Cette majestueuse Tour Odéon propose de nombreuses prestations aux résidents tels qu'une conciergerie de
luxe, un service navette et voiturier, un centre de bien-être Sisley, une piscine d'exception chauffée ainsi
qu'une salle de sport.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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