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SAINT ROMAN | ODEON TOWER| 5 ROOMS

Rental Monaco 44 000 € / month
+ Service charges : 4.500 €

Type Rental Total area 349 sqm
Product type Apartment Living area 246 sqm
Number of rooms 5 Terrace area 103 sqm
Building Tour Odéon Bedrooms 4
District La Rousse - Saint Roman Parkings 2
Floor 29 Cellars 1
Condition Luxurious services View Panoramic sea view
Exposure Southwest Release date 01 Janvier 2023

Odeon Tower - in one more sought-after building in Monaco with exclusive services such as 24/7 concierge,
wellness area, fitness rooms, business centre, Odéon Café by Cipriani restaurant with room service are part of
the tailor-made services .
A luxurious 5-room apartment, offering elegant, bright and comfortable spaces with full-height bay windows
and generous terraces offering magnificent views of Monaco and the Mediterranean.
The apartment is composed as follows:

The entrance hall
A spacious living room
Kitchen equipped with laundry room
The guest toilet .
Four beautiful bedrooms with their bathrooms and adjoining dressing rooms, including a master
bedroom.
Three spacious terraces

Two parking spaces and a cellar complete this property.
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