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Après le programme de rénovation complète des 181 chambres et des espaces publics, le
Columbus Monte-Carlo annonce l’ouverture de 13 Résidences de luxe au sein de
l’établissement.
Ces appartements - 4 studios, 8 duplex et 1 penthouse - sont disponibles pour des longs
séjours, à partir de 1 an, et peuvent bénéficier de tous les services proposés par l’hôtel. La
décoration chaleureuse et raffinée alliée à des équipements haut de gamme permettent aux
résidents de se sentir chez eux tout en bénéficiant de l’accès à la salle de fitness et à la piscine
extérieure. Sur demande, des prestations d’entretien, de conciergerie ainsi que le service
navette sont proposés. Des tarifs préférentiels sont également accordés pour la restauration.
Bénéficiant de terrasses avec vue sur la Roseraie ou d’une magnifique vue sur la
Méditerranée, ces espaces sont une invitation à vivre une expérience unique faite de luxe et
de détente.
Le Penthouse de 230 m² bénéficie d’une double exposition avec de larges terrasses équipées
de mobilier outdoor, d’une petite piscine et d’une vue époustouflante à 360°.
L’agence Savills Monaco est chargée de la commercialisation.

À propos du Columbus,

Le succès de l’hôtel Columbus découle de son concept unique à Monaco, situé dans un
quartier d’affaires et résidentiel de Monaco, à quelques minutes de Monte-Carlo il allie le
raffinement au design contemporain et chaleureux, le tout dans une ambiance décontractée.
Le Columbus Monte-Carlo a su s’imprégner à la fois du raffinement Monégasque et du
dynamisme sobre de son environnement. Les 181 chambres et suite, les espaces d’accueil
reflètent l’élégance et la simplicité qui créent une parenthèse de sérénité des plus apaisantes.
Un désir d’harmonie et de naturel aux notes « Riviera Chic » qui incitent les visiteurs à revenir.
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