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SAINT ROMAN | TOUR ODEON | 5 PIECES

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

Type Location Superficie totale 349 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 246 m²
Nombre de pièces 5 Superficie terrasse 103 m²
Immeuble Tour Odéon Chambres 4
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 2
Etage 29 Caves 1
Etat Prestations luxueuses Vue vue mer panoramique
Exposition Sud-Ouest Date de libération 01 Janvier 2023

Tour Odéon - dans un immeuble de plus recherché à Monaco avec des prestations exclusives comme la
conciergerie 24/7, espace bien-être, salles de fitness, business centre, restaurant Odéon Café by Cipriani avec
room service font partie des services sur mesure.
Un luxueux appartement de 5 pièces, proposant des espaces élégants, lumineux et confortables avec des baies
vitrées toute hauteur et les terrasses généreuses offrent une vue magnifique sur Monaco et la Méditerranée.
L'appartement est composé comme suit :

le hall d'entrée
un spacieux séjour
cuisine équipée avec sa buanderie
la toilette invités.
Quatre belles chambres avec leurs salles de bains et dressings attenants, dont une chambre de Maître.
Trois spacieuses terrasses

Deux emplacements de parking et une cave complètent ce bien.
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