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"TOUR ODEON"
APPARTEMENT / 4 PIECES / 212 M2 / CAVE / TOUR ODEON

APPARTEMENT 4 PIECES, 212M2, MONACO

Cadre exceptionnel de la Tour Odéon qui, du haut de ses 170 m, est la
construction la plus élevée de la Principauté.
Cet appartement de 168 m2 aux finitions raffinées et à la luminosité
exceptionnelle est composé de 4 pièces, dont 2 chambres et 1 chambre de
maître, chacune avec salle de bain attenante. 
Il est prolongé par une terrasse de 44 m2 surplombant Monaco et offrant une vue
imprenable sur la Méditerranée.
Cette résidence de très haut standing vous permet de bénéficier au quotidien
d'une gamme de services exceptionnelle: Conciergerie disponible 7/7j, service
réservations, service voiturier, service navattes, parkings invités...
Les résidents pourront profiter pleinement des différents aménagements et
installations conçus sur-mesure:
Espace bien-être avec piscine chauffée, jacuzzi, sauna, hammam, spa, bain
russe, coiffeur...
Centre d'affaire disposant d'une salle de conférence, salle de projection, d'un
espace détente ambiance Lounge et salle de billard...
Sélection de magasins de proximité: Epicerie fine, marchand de journaux et
pharmacie...
Composition de ce bien:
3 Chambres dont 1 chambre de Maître; 3 salles de bain attenantes; cuisine
indépendante, matériaux et équipements high-tech'; séjour et salle à manger.
Cave, 2 Places de parking.

PRIX 19,500,000 €

TYPE VENTE

NOMBRE DE PIECES 4

NOMBRE DE CHAMBRES 3

SURFACE TOTALE 212M2

SURFACE HABITABLE 168M2

SURFACE TERRASSE 44,5M2

DISPONIBILITE -

PARKING 0

CAVE 1

SP - 2023
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