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Agence Immobilière Miells & Partners Immobilier

Agence Immoblière

MIELLS  
& PARTNERS

Avec un vaste portefeuille d’apparte-
ments à la vente, à la location et en ges-
tion, MIELLS & Partners s’inscrit dans une 
démarche simple et efficace. Que vous 
soyez vendeurs ou acquéreurs, mais aussi 
propriétaires et locataires, nous sommes 
à votre service afin de garantir la réussite 
de votre projet immobilier. Notre équipe 
est composée d’une vingtaine de collabo-
rateurs qui mettent leurs connaissances 
et leurs compétences à votre disposition 
pour vous faire découvrir les meilleures 
opportunités du marché. Ce dernier en 
progression constante est très dyna-
mique, enregistrant un nombre record 
de transactions en 2018 avec des prix ré-
alisés qui ne cessent de croitre depuis une 
dizaine d’année, quel que soit le type de 
bien immobilier. La demande est toujours 
très soutenue en Principauté qui offre un 
site de prestige à ses résidents et un cadre 
privilégié pour les investisseurs. Ainsi, c’est 
un marché attractif qui reste caractérisé 
par la pénurie de l’offre immobilière due à 
l’exiguïté de son territoire. De grands tra-

vaux de restructuration, des programmes 
privés d’envergure, ainsi que des projets 
inédits tels que le « One Monte-Carlo » 
voient aujourd’hui le jour. Ils symbolisent 
le dynamisme, la confiance et la moti-
vation des acteurs économiques dans 
une Principauté résolument inscrite vers 
le progrès et la conquête des meilleurs 
standards internationaux. Dans cette 
perspective, notre agence vous permet-
tra de saisir les meilleures tendances d’un 
environnement complexe et évolutif afin 
de préserver vos intérêts et optimiser vos 

investissements à moyen et long terme. 
Nous vous offrons le meilleur de la Princi-
pauté présente et à venir.

With an extensive portfolio of apartments 
for sale, rental and management, MIELLS 
& PARTNERS has a simple and efficient 
approach. Whether you are a seller or a 
buyer, an owner or tenant, we are at your 
service to ensure the success of your real 
estate project. Our team is composed of 
around twenty employees who place their 
knowledge and expertise at your dispo-

sal to introduce you to the best oppor-
tunities on the market. The latter, which 
is constantly growing, is very dynamic, 
with a record number of transactions in 
2018, prices have risen steadily over the 
last ten years, regardless of the type of 
property. Demand is still very solid in the 
Principality, which offers a prestigious site 
to its residents and a privileged setting 
for investors. As a result, it is an exciting 
market that continues to be hampered by 
the shortage of property due to the small 
size of its territory. Major restructuring 
works, large-scale private programmes 
and innovative projects such as «One 
Monte-Carlo» are now being carried 
out. They symbolize the dynamism, 
confidence and motivation of economic 
players in a Principality resolutely com-

MIELLS & Partners est une 
agence immobilière spé-
cialisée dans le courtage 
haut de gamme de biens 
immobiliers de luxe. 

MIELLS & PARTNERS is a 
real estate brokerage that 

specializes in high-end 
luxury properties. 

1 avenue des Citronniers
98000 Monaco
+37 (0)7 97 97 79 29
www.miells.com

mitted to progress and the pursuit of the 
highest international standards. With this 
in mind, our agency will help you grasp 
the best trends in a complex and evolving 
environment, in order to preserve your in-
terests and optimize your investments in 
the medium and long term. We offer you 
the best of the Principality, both existing 
and future.
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Erigée majestueusement face à la mé-
diterranée, surplombant la Principauté 
de Monaco, la Tour Odéon élève l’art de 
vivre à un niveau de luxe inégalé. Tout est 
élaboré pour offrir à ses habitants des 
services dignes d’un hôtel cinq étoiles.
Miells & Partners propose à la vente cet 
appartement d’exception offrant une 

vue panoramique, de la côte italienne à 
l’est de la Principauté. Un vaste espace 
de réception, quatre belles chambres à 
coucher pour ce magnifique Bien offrant 
le meilleur de la Tour Odéon. Une cave 
et deux parkings sont inclus. Prix sur de-
mande

Built majestically facing the Mediter-
ranean and overlooking the Principality 
of Monaco, Tour Odéon has raised the art 
of living to an unequalled level of luxury. 
It has been designed to offer its residents 
services worthy of a five-star hotel. Miells 
& Partners offer this exceptional apart-

ment for sale, with its breathtaking view of 
the Italian coast and the east of the Prin-
cipality. A magnificent property offering 
the best of Tour Odéon and comprising 
a vast reception area, four beautiful be-
drooms and a cellar. Two parking spaces 
are also included. Price on request

Immobilier

1 avenue des Citronniers
98000 Monaco    +37 (0)7 97 97 79 29

contact@miells.com / www.miells.com

Miells & Partners Tour Odéon 

Miells & Partners

TOUR  
ODÉON 

Le luxe résidentiel  
suprême dans un cadre 
exceptionnel.

The ultimate in  
residential luxury in an 

exceptional setting.
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ART in TiME 
ONE MONTE CARLO - PLACE du CAsiNO, 98000 MONACO - CONTACT@ART-iN-TiME.COM - +337 93 15 00 00

www.art-in-time.com


