
Pieter van Naeltwijck Real Estate Investments
6, impasse de la Fontaine

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 70 20
Fax : +377 97 70 70 21

pvnrealestate@monaco.mc
www.pvnrealestate.com

Tour Odéon

Vente Monaco 28 900 000 €

Dans une résidence neuve de luxe : conciergerie et service de sécurité 24h/24, voiturier, piscine, salle de
sport, spa, coiffeur, station de lavage de voitures, parking invités, pressing, restaurant, 6 pièces à la vente
avec vue imprenable sur la mer et Monaco.

Palier d'étage à usage privatif, hall d'entrée, séjour, office, cuisine , guest toilette, buanderie, chambre de
personnel avec une salle de bains,
2 chambre avec ses salles de bains, chambre de maitre avec une salle de bain et dressing, terrasses

Superficie totale 427 m² Nb. pièces 5+
Superficie hab. 312 m² Nb. chambres 4
Superficie terrasse 115 m² Nb. parking 2

Nb. caves 1
Immeuble Tour Odéon
Quartier La Rousse - Saint Roman
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