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Services Sur Mesure
Customized Services
La Costa Properties Monaco assure un haut niveau de services pour les clients
cherchant une résidence permanente en Principauté. Nos négociateurs polyglottes
pourront vous

accompagner et

vous

conseiller dans

tous

les aspects de

la

transaction, depuis la recherche initiale jusqu’à la remise des clés, en passant
par la négociation. Notre réputation comme spécialiste de l’immobilier du luxe à
Monaco a été acquise dans ce marché très compétitif, grâce à la qualité de
nos services et notre discrétion, qui sont les pierres angulaires sur lesquelles
notre agence a été créée . Que ce soit pour votre future résidence, le siège social
de votre entreprise ou vos investissements immobiliers, nos services commercial ,
juridique et comptable travailleront ensemble pour redéfinir cette expérience comme une
rencontre professionnelle réussie.
La Costa Properties Monaco provides a high level of service to buyers seeking
a permanent residence in Monaco. Our multilingual consultants will assist in all
aspects of a property transaction, from initial search, through negotiations to
collection of keys. Our reputation as specialists in luxury Monaco Properties has
been hard earned in this competitive market place thanks to the quality of our
services and discretion, which are the cornerstones on which our company has
been built. Whether it is for your next home, the headquarters of your company
or for real estate investments, our commercial, legal and accounting departments
will work together to shape this experience into a successful business encounter.

Experience Luxury Real Estate
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Dossier Programme Neuf

LA TOUR ODÉON
LE LUXE DANS LES NUAGES
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ACHETER DANS DU NEUF
Grâce à ses engagements politiques et ses partenariats
internationaux, Monaco construit depuis de nombreuses
années son littoral.
En effet, la Principauté évolue et se renouvelle au quotidien.
De nombreuses constructions y ont vu le jour.
Notre agence a le plaisir de vous proposer une vaste sélection
d'appartements à la vente et à la location dans ces nouvelles
résidences, et notamment dans cette magnifique tour
mondialement connue, qu'est "La Tour Odéon".
Supervisée par le Groupe Marzocco, le promoteur de ce
nouveau complexe est le spécialiste de l'immobilier haut de
gamme depuis trente ans. Cette double tour de 170 mètres
de haut est aujourd’hui le point culminant de la Principauté.
Elle offre 70 appartements de prestige que nos négociateurs
auront le plaisir de vous faire découvrir.
Mais pourquoi acheter ou louer dans du neuf, et notamment
dans cette nouvelle résidence ?
Tout simplement pour ses prestations et finitions résolument
et luxueusement contemporaines associant des matières
de grande qualité, comme le bois précieux et le marbre.
Notre agence sélectionne pour vous l’appartement qui vous
correspond au mieux. Chaque appartement a un univers
luxueux, raffiné et élégant. Les matériaux naturels les plus
nobles ont été choisis pour les sols, les murs et les plafonds,
comme pour les aménagements. Les chambres décorées avec
goût par l'architecte Alberto Pinto sont des havres de paix et
de confort absolu. La sensation d'espace est prolongée par les
larges baies vitrées toute hauteur ouvrant sur l'horizon d'un
bleu infini.
Les prestations de cette nouvelle construction sont
dignes d'un palace 5 étoiles: un service de sécurité et de
conciergerie présent 24H/24 et 7J/7 ; un service de ménage,
pressing, voiturier et nettoyage de voiture seront accessibles
directement depuis l'écran tactile intégré dans votre
appartement, un spa avec un espace fitness vous accueille
dans un cadre idyllique. Acheter du neuf vous assurera des
prestations modernes, de grands espaces et la sécurité.
Nous vous invitons à découvrir quelques photos exclusives
pour la Costa Properties Monaco. Nos négociateurs sont à
votre disposition pour toute information complémentaire et
pour vous faire visiter ces appartements de prestige.
Les informations concernant la Tour Odeon proviennent du Groupe Marzocco, de leur
site web ou brochure informative.

Réf. :
1266
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Pour plus d’informations sur la Tour Odéon, veuillez contacter directement notre agence.
Notre sélection exclusive comporte plusieurs biens à la vente et à la location.
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Vue panoramique du 30 étage
ème

th

Panoramic view from the 30 floor

212

M2

SUPERFICIE
SURFACE

4

PIÈCES
ROOMS

PRIX

26 000 € / MOIS
(+ CHARGES)

Réf:
1266
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8 COUP DE CŒUR DU MOIS
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Vue imprenable sur la Méditerranée

EDEN
STAR
VIVEZ AU PARADIS

Cet exceptionnel appartement de maître d'environ 285m2
situé au 5ème étage jouit d'une très belle vue. En parfait état,
l'appartement présente des prestations et des finitions de
qualité : les sols et les salles de bain sont en marbre, la cuisine
est entièrement meublée et équipée. L'appartement à usage
mixte est idéalement distribué et s'ouvre sur des loggias
spacieuses permettant des déjeuners et des diners à la belle
saison. Il comprend un grand séjour et une cuisine moderne,
le tout donnant sur une grande terrasse face à la mer. Ce bien
est aussi doté d’une belle suite de maître avec son balcon
privatif, un grand dressing et une spacieuse salle de bain
avec douche et baignoire, 4 chambres, 2 salles de bain et des
toilettes invités. De plus, 2 emplacements parking viennent
compléter ce bien d'exception. Une très belle piscine est à
disposition des occupants de la copropriété.

285

M2

SUPERFICIE
SURFACE

6

PIÈCES
ROOMS

PRIX

12 200 000 €

Réf:
1012
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VIVRE AU CŒUR DE MONACO
Comme toutes les grandes villes du monde, Monaco comporte
un lieu très spécial. Situé entre l’Avenue Princesse Alice et le
Rond-Point du Portier, le « Carré d’Or » est l’endroit le plus
prisé de la Principauté. Sublimé par le symbole du Casino
de Monte-Carlo, ce coin de paradis cache les plus belles
demeures et offre les meilleures prestations de la planète.
Hôtels de luxe, grandes enseignes, voitures d’exception font
partie de cette niche mythique. Notre agence travaille depuis
plusieurs années avec les propriétaires de ces appartements
hors du commun pour vous offrir une sélection de plus en
plus éclectique. Aujourd’hui, nous vous proposons plusieurs
appartements d’exception. Considéré comme le graal de l’été,
le Rooftop est l’un des biens les plus demandés. Ces espaces
perchés au sommet des immeubles offrent des panoramas de
toute beauté. Sur ces terrasses en fin de journée, on converse,
on déguste un verre ou on vit un vrai moment de convivialité.
Nous vous proposons aujourd’hui un incroyable Rooftop situé
dans la résidence des Floralies! Ce très bel appartement audessus du Casino est un luxueux duplex penthouse d'environ
356m2 offrant une incroyable terrasse Rooftop située au cœur
du « Carré d’Or ». Il comprend un double séjour savamment
décoré pour rentrer dans les nouveaux critères de modernité,
naturellement prolongé par une spacieuse terrasse avec
vue. Cet appartement offre également une délicieuse
cuisine entièrement équipée, une très belle chambre avec
son propre dressing et sa salle de douche. Une salle de
bain supplémentaire, des toilettes invités complèteront
l’aménagement ingénieusement pensé de ce bien. Il est
aussi possible d’accueillir des invités grâce à l’espace séjour
qui peut se transformer en chambre d’appoint pour la nuit.
Pour finir, cet appartement vous offre un toit-terrasse exclusif,
entièrement aménagé, avec un salon et une cuisine d’été.
L’appartement jouit d’une vue panoramique sur la mer et
le Casino. Cette terasse est idéale pour des évènements
ou pour simplement se relaxer dans un espace à l’abri
des regards. Le bien est loué avec ses meubles modernes
et dispose d’un parking pour faciliter vos déplacements.
Retrouvez dans cette sélection, six autres biens qui se
situent dans l’épicentre immobilier de la Principauté de
Monaco. Du Mirabeau au Buckingham Palace en passant
par la fabuleuse Villa Riviera, cette sélection de biens à la
vente et à la location satisfera tous vos critères de recherche!

Réf:
1266
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À la conquête du Carré d’Or

LES
FLORALIES
LE ROOFTOP DE VOS RÊVES

356

M2

SUPERFICIE
SURFACE

3

PIÈCES
ROOMS

PRIX

25 000 € / MOIS
(+ CHARGES)

12

VENTE

LE MIRABEAU
Situé dans les derniers étages de la prestigieuse résidence
« Le Mirabeau », qui se trouve entre les jardins du Casino et
les plages du Larvotto, nous vous proposons de découvrir
ce bien hors norme. Ce magnifique appartement d’angle de
trois pièces offre un point de vue féerique sur la Principauté
de Monaco et la mer Méditerranée. Offrant à ses habitants

178

M2

SUPERFICIE
SURFACE

une surface d'environ178 m2, il se compose d’une cuisine
équipée et fonctionnelle et d’un spacieux séjour, idéal
pour vos réceptions et vos invités. Les deux chambres sont
chacune dotées de leur propre salle de bain. L'appartement
est vendu avec une cave et un parking qui par sa localisation
sera un vrai plus pour vos déplacements à Monaco.

3

PIÈCES
ROOMS

Réf:
1280
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PRIX

SUR DEMANDE
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LOCATION

VILLA RIVIERA
mer et offre des finitions élégantes de très grande qualité
et une décoration raffinée dans toutes les pièces. Ce bien se
compose d'un séjour et d’une salle à manger avec des sols en
marbre, de quatre spacieuses chambres avec leurs salles de
bain et d'une grande cuisine dînatoire. Une cave et parking.

À proximité du Métropole Shopping Center, dans un quartier
calme et résidentiel en plein « Carré d'Or », découvrez ce
magnifique et luxueux appartement de maître. Ce bien
exclusif se situe dans un bel hôtel particulier de style «Belle
Époque». La superficie est d'environ 300m2 occupant l’étage
entier. En excellent état, il bénéficie d’une belle vue sur la

300

M2

SUPERFICIE
SURFACE

6

(location sous loi 887, contactez-nous pour toutes vos questions)

PIÈCES
ROOMS

PRIX

SUR DEMANDE

Réf:
1292
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Proche des Jardins du Casino
avec Terrasses Spacieuses.

VENTE

SPÉCIAL CARRÉ D’OR
Au-dessus des Jardins du Casino, situé en étage élevé dans
un petit immeuble avec conciergerie, cet appartement de 4
pièces d'environ165m2 entièrement rénové comprend un
très beau séjour, une cuisine ouverte sur la salle à manger, 3
chambres, une salle de bain et une salle de douche. Toutes
les pièces donnent sur une terrasse et bénéficient d’une vue
panoramique sur la mer et la Principauté. Ce bien comporte
également un emplacement parking (disponible aussi à la
location).

PRIX

SUR DEMANDE
ON REQUEST
Réf:
48

Entièrement rénové dans un immeuble
de Standing.
SPÉCIAL CARRÉ D’OR
Ce spacieux appartement de deux pièces principales
d'environ 85m2 est idéalement situé à proximité des
Jardins du Casino, du Métropole Shopping Center
et à quelques minutes des plages. Outre la luxueuse
résidence avec piscine, pool house, fitness, restaurant et
service de sécurité, cet appartement présente un beau
séjour sur terrasse face à la mer, une kitchenette équipée,
une chambre avec salle de bain en suite, un dressing
room et une salle de douche complète.

PRIX

6 000 000 €
Réf:
544
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Vue panoramique au coeur
de Monaco.

LOCATION

SPÉCIAL CARRÉ D’OR
À seulement quelques pas des Jardins du Casino et proche
des plages, ce spacieux appartement de 2 pièces principales
d'environ 105m2 en parfait état est situé en étage élevé et
jouit d’une très belle vue sur mer. Il est constitué d’un hall
d’entrée avec placard, d’un grand séjour ouvert sur la terrasse
et d’une cuisine équipée et passe-plats. La chambre en façade
avec dressing est completée par sa salle de bain en suite ainsi
que d’une salle de douche complète. L’immeuble luxueux
comprend une piscine et un service de sécurité.

PRIX

8 500 € / MOIS
(+ CHARGES)

Réf:
1702

LOCATION

Vue mer dégagée et Grands
Espaces.
SPÉCIAL CARRÉ D’OR
Entre les Jardins du Casino et le bord de mer, ce spacieux
appartement d'environ 164 m2 de 3 pièces principales
en parfait état bénéficie d’une vue panoramique sur la
mer. Il comprend un séjour face à la mer, une grande
terrasse, une belle cuisine équipée et lumineuse avec
coin repas, 2 grandes chambres, une salle de bain et une
salle de douche. L’appartement est situé dans la luxueuse
résidence « Le Mirabeau » qui a son service de sécurité
24h/24, une piscine et son propre parking (disponible
aussi à la vente).

PRIX

16 500 € / MOIS
(+ CHARGES)

Réf:
410
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VENTE

LE PALAZZO LEONARDO
Appartement exceptionnel situé à Fontvieille dans une
luxueuse résidence. L’appartement s’étend sur tout
l’étage ce qui garantit une intimité totale. Par sa très belle
terrasse circulaire de 222 m2, on peut bénéficier d’une vue
panoramique à 180 degrés. La surface totale d’environ 720
m2 comporte un vaste double salon, une salle à manger

720

M2

SUPERFICIE
SURFACE

de 100 m2, une grande cuisine équipée et son office, et
une grande buanderie. Les six chambres sont chacune
dotées d’un dressing et de salles de bain attenantes. On y
trouve également une suite de maître et un sauna privé.
L’appartement offre en outre sept places de parking et deux
caves pour encore plus d’espace.

6

PIÈCES
ROOMS

Réf:
450
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PRIX

SUR DEMANDE
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VENTE

LE 21 PRINCESSE GRACE
et une magnifique salle à manger. Sa cuisine est également
entièrement équipée. L’appartement dispose de quatre
chambres avec leurs salles de bain et dressings indépendants.
Toutes les pièces ouvrent sur les terrasses. La résidence offre
également un déshabilloir aux abords de la piscine et deux
parkings doubles.

Le «21 Princesse Grace» est l’une des plus prestigieuses
résidences en bord de mer de la Principauté de Monaco. Cet
élégant appartement de 6 pièces mesure 476m2. Il dispose
de spacieuses terrasses idéales pour des repas en famille ou
pour recevoir des invités. Il jouit d’une jolie vue sur le jardin
et la piscine de la copropriété. Il comprend un vaste séjour

476

M2

SUPERFICIE
SURFACE

6

PIÈCES
ROOMS

PRIX

SUR DEMANDE

Réf:
600
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VENTE

LES ABEILLES
Proche place des Moulins - Au-dessus des Plages du
Larvotto, dans une jolie résidence avec conciergerie, ce
bel appartement traversant de 3 pièces de 138 m2 a été
entièrement rénové dans un style résolument contemporain
avec de matériaux de très grande qualité et des prestations
high tech. L’appartement bénéficie d’une magnifique vue

138

M2

SUPERFICIE
SURFACE

3

panoramique sur la mer. Il présente un très bel et agréable
séjour ouvert sur la terrasse face à la mer, une cuisine
moderne entièrement équipée donnant sur la salle à manger,
2 chambres spacieuses, 2 très belles salles de bain en marbre,
des toilettes invités ainsi que de nombreux espaces de
rangement. Un parking vient compléter ce bien.

PIÈCES
ROOMS

Réf:
1347
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PRIX

SUR DEMANDE
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VENTE

LE PARC ST ROMAN
il bénéficie d’une vue sur la mer et le Cap Martin. La grande
pièce à vivre avec un espace nuit, la cuisine indépendante
équipée, la salle de bain pratique et une jolie terrasse
complètent ce bien d’exception. L’offre comprend également
un parking et une cave.

Le Parc Saint Roman est à proximité du prestigieux MonteCarlo Country-Club et à quelques minutes des Plages du
Larvotto. Il s’agit d’une luxueuse résidence avec parc, piscine,
pool house, fitness, sauna et service de sécurité assuré 24h/24.
Situé en étage élevé, ce superbe studio de 47m2 est idéal
pour un «pied à terre» en Principauté. Entièrement rénové,

47

M2

SUPERFICIE
SURFACE

1

PIÈCE
ROOM

PRIX

1 980 000 €

Réf:
1129
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VENTE

LE CONTINENTAL
Au cœur de Monte-Carlo et proche de l’accès aux Plages
du Larvotto par ascenseur public. À proximité de l’artère
commerçante principale, sur la place des Moulins, dans un
immeuble avec conciergerie, cet appartement traversant
de 2 pièces principales d'environ 65m2 est situé en étage
élevé et dispose d’une terrasse avec une magnifique vue

65

M2

SUPERFICIE
SURFACE

2

panoramique sur la mer et le Cap Martin. L’appartement est
composé d’un hall d’entrée, d’un grand séjour ouvert sur la
terrasse face mer, une cuisine équipée, une chambre, une
salle de bain, des toilettes invités et de nombreux espaces de
rangement.

PIÈCES
ROOMS

Réf:
1296
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PRIX

2 750 000 €
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LOCATIONS - RENTALS

STUDIO
Château Périgord - Réf 1368
Proche centre à usage mixte
appartement rénové avec échappée
mer.

Park Palace - Réf 1185

BUREAUX

Surface 173m²

Terrasse du Port - Réf 1277

Étage élevé, terrasses, belle vue
panoramique port et Rocher

Entrée indépendante, grand parking.

10.500 €

Surface 75m²

+ charges

5.800 € /mois

Surface 25m²

2.200 €/mois

+ charges

+ charges

4 PIÈCES

Monte-Carlo Star - Réf 1365

Le Giorgione - Réf 1323

Carré d'Or meublé avec cave et parking
Surface 45m²

3.200 € /mois
+ charges

2 PIÈCES
Villa Pereira - Réf 1360

Bd de Suisse, appartement rénové avec
vue port et Rocher.

Appartement entièrement rénové avec
vue sur la Marina. Cave et parking.

11.500 €/ mois
+ charges

+ charges

Le Millefiori - Réf 1169

Open space sur l'étage entier avec
possibilité parking

Surface 218m²

15.000 €/mois

18.000 €/mois

+ charges

Offres de location valables sous réserve de
disponibilités.

Le Ruscino - Réf. : 1337

+ charges

Surface 337m²

+ charges

L'Annonciade - Réf 1375

4.500 €/mois

Roc Fleuri - Réf 1177

Étage élevé, cet appartement offre
une superbe vue. Il offre également un
parking.

5 PIÈCES ET +

Surface 74m²

Surface 229m²

11.000 €/mois

+ charges

Étage élevé - Vue dégagée avec cave et
parking.

Proche centre - open space, avec 2
parkings.

Surface 134m²

Surface 83m²

4.500 €/mois

Roc Azur - Réf 1300

Superbe vue, parfait état et
entièrement meublé. Ce bien offre un
parking.
Surface 230m²

22.000 €/mois
+ charges

Giorgione - Réf 1361

Rénové, face à la marina de Fontvieille
avec cave et parking.
Surface 78m²

5.000 €/mois
+ charges

3 PIÈCES

Le Métropole - Réf. : 1339
Au coeur du "Carré d'Or" dans une
résidence prestigieuse, découvrez cet
appartement de maître. Ce bien offre
quatre parkings et deux caves.
Surface 339m²

PRIX SUR DEMANDE
+ charges

Patio Palace - Réf 1221
Au calme 151m² - rénové, terrasse
circulaire. Cave et parking.
Surface 151m²

6.200 €
+ charges
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LES NOUVELLES TENDANCES

Quelles sont les tendances pour décorer nos maisons au
Printemps 2016 ?

Le papier peint a longtemps été connoté comme « ringard »,
qu'en est-il pour le Printemps 2016 ?

Un mélange d'éléments modernes et traditionnels pour définir
un style simple et élégant. Le bois, l'or, le cuivre et les tons
pastel en sont des exemples pour définir des environnements
accueillants. L'élément complémentaire qui réunit des tables de
service, des miroirs, des consoles sera de couleur et enrichira
la collection. Les tendances principales pour cette année
s'inspirent également fortement des années 1970. Le contraste
des couleurs et le noir et blanc prédominent.

Il y a un grand retour au papier peint qui délimite des zones de
diverses ambiances grâce aux nouvelles textures et couleurs.
Les motifs géométriques et à fleurs peuvent complètement
changer votre pièce.

Quel est l’objet incontournable pour cette nouvelle saison ?

La lumière est fondamentale pour pouvoir créer l'ambiance
recherchée. Les lustres reprennent leur place et s'imposent,
comme on le voit dans les dernières collections de Terzani, Porta
Romana ou encore Flos et Fontana Arte.

Minotti invite à surmonter les divisions traditionnelles entre
intérieur et extérieur en imaginant des espaces qui se succèdent
harmonieusement, dans lequel le mobilier d'intérieur se fond
de manière raffinée et cohérente avec le mobilier de jardin, le
tout dans un jeu élégant de références. Le vintage aussi fait
son retour, on peut décorer sa maison avec notamment des
éléments de mobilier façon "provençale"

La lumière peut totalement changer l'ambiance d'une pièce,
quels sont vos conseils pour optimiser l'éclairage de notre
maison ?

Quelles sont les couleurs les plus en vogue actuellement ?
Minotti ne suit absolument pas les tendances en vogue, mais
propose davantage une palette de couleurs comportant des
tons sobres qui vont au-delà du temps et de la mode. Pour
une maison romantique et lumineuse par exemple, nous
vous conseillons des couleurs rose ou bleu ciel ; on s'inspire
énormément des couleurs des dernières collections de mode.
Pour une maison plus moderne, les couleurs bois foncé sont
sans doute l'une des meilleures options.
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Patrizia Rossino, Giuseppe Trombi et leur équipe vous
accompagnent dans la réalisation de votre projet, retrouvez-les
chez:
AD Architecture & Design Château Perigord 6, Lacets Saint Leon
98000 Monaco.
T/+377 93 50 20 40 - www.admonaco.fr

ÉVÉNEMENTS JUSQU’EN JUIN 2016
AVRIL 2016
Opéra / Lyrique - (du 22 Avril 2016 au 29 Avril 2016)

Vendredi 22 avril (gala), mercredi 27 et vendredi 29 avril, à 20h et dimanche 24 avril, à 15h Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : «Attila» de
Giuseppe Verdi avec Ildar Abdrazakov, George Petean, Carmen Giannattasio, Andeka Gorrotxategi, Domenico Menini, In-Sung Sim, le Choeur de
l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Callegari, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo

Ballets - (du 28 Avril 2016 au 01 Mai 2016)

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril, à 20h et dimanche 1er mai, à 16h Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : Représentations
chorégraphiques : «Bella Figura», «Gods and Dogs» et «Chapeau» de Jiri Kylian, par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

MAI 2016
Conférences - (le 12 Mai 2016)

Jeudi 12 mai, de 19h30 à 22h Auditorium Rainier III : Conférence-débat «Enjeux et Société» sur le thème «Faut-il réinventer un modèle social?
De la protection légitime aux dangers de l’assistanat» par Louis de Courcy et Jean-Claude Escaffit, journalistes avec la participation de FrançoisXavier Bellamy, Normalien, agrégé de philosophie et adjoint au Maire de Versailles, d’Adélaïde Bertrand, Déléguée départementale du Secours
catholique et de Pierre Schorter, chef d’entreprise et Directeur du Cours Michelet

Sports - (du 13 Mai 2016 au 15 Mai 2016)

Du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai, Principauté de Monaco : 10e Grand Prix de Monaco Historique

Sports - (du 26 Mai 2016 au 28 Mai 2016)

Du jeudi 26 mai au samedi 28 mai, Principauté de Monaco : Séances d’essais du 74e Grand Prix de Monaco F1

JUIN 2016
Salons / Foires - (du 03 Juin 2016 au 05 Juin 2016)

Du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin, Espace Ravel et Esplanade du Grimaldi Forum Monaco : «LikeBike Monte-Carlo» : Salon sur les vélos (luxe et
sports) - «Bike show & accessories & fashion industry»

Galas / Soirées - (le 15 Juin 2016)

Mercredi 15 juin, à 20h Auditorium Rainier III : Concert de gala par les élèves de l’Académie Rainier III avec le concours de l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo

Cette Newsletter ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Elle reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres
conditions sans avis préalable. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.

