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SAINT ROMAN | TOUR ODEON | 4 PIECES

Location Monaco 30 000 € / mois
+ Charges : 2.900 €

Type Location Superficie totale 212,50 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 168 m²
Nombre de pièces 4 Superficie terrasse 44,50 m²
Immeuble Tour Odéon Chambres 3
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 2
Etage 37 Caves 1
Etat Prestations luxueuses Date de libération 1 Aout 2023

Un appartement exceptionnel dans un immeuble aux services de luxe :

Au cœur de cet appartement, un salon avec un mur de verre du sol au plafond affiche des vues infinies sur
l'horizon, une vue féerique sur tout Monaco et la mer Méditerranée.

- Hall d'entrée
- Salon
- Cuisine entièrement équipée
- Buanderie
- 3 Chambres avec dressings
- 3 salles de bain
- Toilette invitée

Une terrasse spacieuse offre une perspective unique sur la mer Méditerranée et le soleil du matin.
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