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Grand appartement unique à la Tour Odéon avec vue panoramique sur la
mer

Vente Monaco 28 000 000 €

Les résidents de la Tour Odéon bénéficient d’une expérience hôtelière cinq étoiles complète, avec des
services de conciergerie, d’entretien ménager, de voiturier et de limousine 24h / 24 et 7j / 7, tous accessibles
via un système à écran tactile installé dans chaque appartement.
Ils disposent également d’un spa, d’un salon de coiffure et de beauté, d’une belle piscine intérieure, d’un
jacuzzi et d’un sauna, d’une salle de sport avec entraîneur personnel, ainsi que d’un espace détente dans le
jardin. Restaurant.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5 pièces
Superficie totale 349,40 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 246,30 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 103,10 m² Nb. caves 1
Vue Vue mer panoramique Immeuble Tour Odéon
Etat Très bon état Quartier La Rousse - Saint Roman
Date de libération Now

La résidence Tour Odéon compte 259 résidences, dont 62 résidences privées de luxe à vendre, 543 places de
parking réparties sur 10 niveaux souterrains.

Les résidents bénéficient d’une expérience hôtelière cinq étoiles complète, avec des services de conciergerie,
d’entretien ménager, de voiturier et de limousine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous accessibles via un
système à écran tactile installé dans chaque appartement.

Ils disposent également d’un spa, d’un salon de coiffure et de beauté, d’une belle piscine intérieure, d’un
jacuzzi et d’un sauna, d’une salle de sport avec entraîneur personnel, ainsi que d’un espace détente dans le
jardin. Restaurant.

Tous les appartements ont été conçus par un architecte de renommée mondiale et disposent de salles de bains
en marbre, d’un système de domotique et de finitions luxueuses

Situé sur le 29ème étage, l’appartement bénéficie d’une vue panoramique à couper le souffle

Les 349 m2 d’appartement comprennent

Grand salon/salle à manger,
Cuisine entièrement équipée avec coin petit-déjeuner,
une immense suite parentale,
3 chambres avec chacune placard et salle de bains,
toilettes invités.
Entouré de belles terrasses.
2 places de parking
cave
vues panoramiques
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