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Tour Odéon - Monaco - Appartement familial avec vue mer

Location Monaco 44 000 € / mois
+ Charges : 4.500 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 349 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 246 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 103 m² Nb. caves 1
Vue mer Immeuble Tour Odéon
Exposition Ouest Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Prestations luxueuses Etage 29
Date de libération 01/01/2023

Situé au 29ème étage de la Tour Odéon, le cinq pièces - ouest, l'appartement dispose d'un espace de vie
élégant et lumineux avec un design intérieur de style exquis et des finitions de la plus haute qualité. Des parois
vitrées du sol au plafond et de généreuses terrasses privées offrent une vue panoramique à couper le souffle
sur la côte méditerranéenne et Monaco.

L'appartement comprend une entrée menant à un spacieux séjour, une cuisine entièrement équipée avec
buanderie et une salle d'eau séparée pour les invités. Il dispose de trois chambres avec salles de bains et
dressings attenants, ainsi que d'une vaste suite parentale. Trois généreuses terrasses complètent ce bien.

Avec son service de conciergerie 24h/24 et 7j/7, la résidence Tour Odéon propose des services exclusifs et
personnalisés ; un centre de bien-être, des espaces sportifs et de remise en forme, un centre d'affaires et un
restaurant avec service en chambre de l'Odéon Café by Cipriani.
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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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