TOUR ODEON

A VENDRE

Appartement | 5 pièces | 309 m2 | REMC-0124

Prix sur demande

5 PIÈCES D'EXCEPTION

En résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

Description :
5 pièces
3

Surface totale

309 m2

Surface habitable :

215 m2

Surface terrasse :

94 m2

Nombre de cave(s) :

1

Nombre de parking :

2

Services
• Immeuble moderne
• Concierge
• Parking
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Appartement d'exception dans la nouvelle Tour de Monaco qui est
devenue le phare emblématique de la Principauté de Monaco.
La Tour Odéon offre à ses résidents une immersion dans le luxe
extrême et un service 5 étoiles (concierges 24h/24, voituriers, spa, salle
de gymnastique, piscine intérieure). Le grand architecte d'intérieur
Alberto Pinto a été le concepteur de la décoration de l'ensemble
immobilier.
Situé en étage élevé côté Est, cet appartement dispose de toutes les
plus hautes technologies (domotique avec fermeture centralisée et
individualisée des fenêtres, stores solaires, chauffage/climatisation...).
Grand raffinement dans les prestations soignées de chacune des
pièces, marbre au sol dans les pièces de réception et parquet pour les
chambres, salles de bains entièrement en marbre.
L'appartement est composé de la manière suivante: Hall, Séjour, Salle
à Manger ouvrant sur la terrasse en façade, Cuisine équipée, lingerie,
Toilettes invités, 2 Chambres en suite avec placards et salles de Bains,
Chambre de Maître en façade avec dressing et salle de bains
comprenant baignoire et douche et vue mer!....
Vue Mer époustouflante sur Monaco et la Mer.
1 Cave - 2 Parkings (en sus à la vente 250.000 € l'un).
Plus d'information sur demande.
Frais de Notaire réduits 2,5%
Ce document ne fait partie d’aucune offre ou contrat. Toutes mesures et surfaces sont
approximatives. Le descriptif, les surfaces, les photos et les plans ne sont donnés qu’à titre
indicatif et leur exactitude n’est pas garantie. L’offre est valable sauf en cas de vente ou de
location, retrait de vente ou de location, changement de prix ou d’autres conditions, et ce sans
avis préalable.
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