DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ – IMMOBILIER NEUF

CAP RIVIERA - MENTON (06)
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MENTON, L’EDEN
DE
LA
RIVIERA
CAVALAIRE-SUR-MER
UN CADRE DE VIE UNIQUE, ENTRE MER ET MONTAGNES

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR

Située aux portes de Monaco et de l’Italie,
Menton est prisée pour son microclimat doux et
ensoleillé. Avec ses maisons aux teintes vives
plongeant vers la mer, la station balnéaire offre
un véritable paysage de carte postale.
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Rattachée à la France en 1861 après 5 siècles
de souveraineté Monégasque, Menton possède
un patrimoine architectural remarquable. Au
sein de la Vieille Ville, maisons et échoppes
médiévales côtoient palais et édifices religieux
baroques. Les palaces et luxueuses villas de style
Belle Epoque édifiés aux abords de la Vieille
Ville, témoignent de l’engouement des têtes
couronnées et de l’aristocratie européenne pour
la station balnéaire. Sublimée par des jardins
d'exception, la "Perle de la France" est la
première ville des Alpes-Maritimes à avoir
obtenu le label "Ville d'Art et d'Histoire".
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DOUCEUR DECAVALAIRE-SUR-MER
VIVRE

UNE STATION BALNÉAIRE PRISÉE, OÙ IL FAIT BON VIVRE TOUTE L’ANNÉE

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR

Il émane de Menton une authentique douceur
de vivre, avec sa Vieille Ville aux ruelles étroites
qui appellent à la flânerie, ses marchés colorés
regorgeant des senteurs du Midi, ses plages aux
eaux cristallines, sa promenade en bord de mer
bordée de restaurants et de terrasses de cafés
où il fait bon se prélasser, son Vieux Port
majestueusement dominé par la Basilique SaintMichel Archange…

Ville dynamique dotée de tous les équipements
modernes, Menton s’est classée à la 2ème place
du palmarès Procos 2017 des centres villes
commerçants, dans la catégorie « Villes
touristiques préservées », devant Deauville et La
Baule. Le Casino, le Musée Cocteau, le Port
Garavan qui accueille à la belle saison de
luxueux yachts, ainsi que les nombreuses
manifestations culturelles qui ponctuent la vie
mentonnaise, offrent un cadre de vie sans égal.

Le Vieux Port

Le Musée Jean Cocteau
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À 600 M DESCAVALAIRE-SUR-MER
PLAGES ET DU CASINO
UNE SITUATION UNIQUE

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR

À DEUX PAS DES PLAGES ET DU CENTRE VILLE

q

La résidence Cap Riviera bénéficie d’une situation idéale qui
permet d’accéder aux nombreux équipements et
infrastructures de Menton en quelques minutes de marche :
• face au marché du Careï qui accueille, 5 matins par
semaine, une vingtaine de petits producteurs locaux ;
• à 5 mn du tennis club et du Palais de l’Europe ;
• à 8 mn du centre ville et du Casino ;
• à 9 mn des plages longeant la Promenade du Soleil ;
• à 15 mn de la Vieille Ville et du marché couvert ;
• à 18 mn du Vieux Port et de la plage des Sablettes ;

"

Autoroute A8 (La Provençale) située à 3 km : met Menton à
2h20 environ d’Aix-en-Provence.

<

Aéroport international de Nice Côte d’Azur à 40 km : dessert
108 destinations nationales et internationales, dont Lyon en
55 mn, Paris en 1h25, Nantes en 1h30 et Lille en 1h40.

r

Gare SNCF située à 350 m : desservie par un TGV quotidien
Paris - Vintimille, un train hebdomadaire Nice - Moscou et des
trains TER PACA.

Implantée à deux pas des plages et du Casino, la résidence Cap Riviera s’édifie au cœur de Menton, dans le prolongement des Jardins
Biovès. Véritable institution mentonnaise, cette allée majestueuse bordée de palmiers, d’orangers et de massifs fleuris, accueille depuis
1936 les étonnantes sculptures géantes, décorées d’agrumes, de la Fête du Citron.
La résidence Cap Riviera bénéficie de la proximité immédiate des boutiques, commerces de bouche, services et restaurants qui longent
l’allée des Jardins Biovès. Le Palais de l’Europe - ancien Casino de Menton reconverti en théâtre, salle de spectacles et galerie d’art, les
nombreux commerces du centre ville, ainsi que la gare SNCF sont accessibles en moins de 10 minutes de marche. La Vieille Ville et son
marché couvert sont situés à 15 minutes à pied de la résidence.
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RÉSIDENCE CAP
RIVIERA
CAVALAIRE-SUR-MER
UNE SIGNATURE PRESTIGIEUSE

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR

Dessinée par Jean-Michel WILMOTTE, architecte
français de renommée internationale, la
résidence Cap Riviera affiche une architecture
résolument contemporaine. Articulés autour
d’un jardin suspendu en cœur d’îlot, les 3
bâtiments neufs composant la résidence ont été
pensés à l’échelle du quartier, avec la volonté
de valoriser le paysage urbain grâce à l’ajout
d’une peau vitrée à l’angle de la résidence.
L’objectif est d’inscrire durablement cette
réalisation majestueuse dans son environnement
au moyen d’une architecture marquante.
Conçu dans l’esprit des jardins mentonnais, un
patio intérieur créé un îlot de verdure calme et
agréable, parcouru d’une sente piétonne qui
chemine entre les bâtiments.
Composée de 4 bâtiments s’élevant sur 3 à 7
étages, la résidence Cap Riviera propose 129
appartements, déclinés du studio au 4 pièces.
Deux surfaces commerciales et un parking
couvert prennent place au rez-de-chaussée.
Trois niveaux de sous-sols accueillent un parking
commun accueillant 179 stationnements.
Le démembrement de propriété iPLUS porte sur
27 appartements, du studio au 3 pièces, situés
dans les bâtiments A et B, agrémentés de 16
parkings en sous-sol. La plupart des logements
s’ouvrent sur un balcon, une loggia ou une
terrasse.
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DES PRESTATIONS
DE
STANDING
CAVALAIRE-SUR-MER
POUR DES INTÉRIEURS MODERNES

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR

Les prestations de la résidence « Cap Riviera »
ont été soigneusement sélectionnées afin d’offrir
un cadre de vie confortable et serein.
PARTIES PRIVATIVES :

PARTIES COMMUNES :
 Hall d’entrée : carrelage en grès cérame au sol, panneaux décoratifs muraux et
miroirs.
 Accès aux logements sécurisés par un portier vidéophone relié aux halls d’entrée
et par un système de contrôle d’accès type Vigik.
 Accès aux parkings en sous-sols sécurisé par une porte basculante commandée
par un boitier de télécommande.
 Un ascenseur par bâtiment, desservant tous les niveaux.
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 Carrelage en grès émaillé au sol des pièces.
 Fenêtres, portes-fenêtres et bow-windows en
aluminium thermolaqué à rupture de pont
thermique.
Double
vitrage
isolant
et
phonique.
 Occultation des baies par volets roulants
électriques en aluminium thermolaqué ou par
des stores en tissus occultant motorisés (selon
plans de vente).
 Production
de
chauffage
et
de
rafraîchissement des logements par pompe à
chaleur chaud/froid. Diffusion par ventiloconvecteurs.
 Production d’eau chaude collective par
pompes à chaleur.
 Salle de bains / salle d’eau : Baignoire ou
receveur de douche en grès émaillé, meuble
vasque surmonté d’un miroir mural éclairant,
radiateur sèche-serviette électrique. Faïence
murale sur l’ensemble des murs depuis le sol
jusqu’à hauteur d’huisseries.
 Cuisines équipées d’un évier en résine sur
meuble mélaminé.
 Portes palières isoblindées à âme pleine,
serrure 3 points A2P**.

CONCEPTION
RÉSIDENCE "CAP RIVIERA"

PLAN MASSE

 Ensemble immobilier composé de :
. 3 bâtiments neufs (A, B et C) s’élevant en R+5 à R+7, proposant :
- 117 appartements, déclinés du studio au 4 pièces,
- 2 surfaces commerciales au rez-de-chaussée des bâtiments A et B,
- un jardin suspendu en cœur d’îlot, planté sur la dalle du 1er étage,
- un parking commun réparti sur 3 niveaux de sous-sols et un niveau de
parking couvert au rez-de-chaussée, l’ensemble proposant 195 places
de stationnement.
. 1 bâtiment réhabilité (H) s’élevant en R+3, proposant 12 appartements.
 Les accès aux logements du bâtiment A s’effectueront depuis le cœur
d’îlot et les accès aux logements du bâtiment B depuis l’avenue Riviera.

H

R+3

C

R+5

 Le démembrement de propriété iPLUS porte sur 27 appartements situés
dans les bâtiments A et B, déclinés du studio au 3 pièces, agrémentés de
16 places de stationnement en sous-sols.

B

R+6

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
"CAP RIVIERA" - 7/9, AVENUE DE SOSPEL - 06500 MENTON

A

Durée du démembrement

18 ans

Valorisation de la nue-propriété

60 % de la pleine propriété

Promoteur

PROGEREAL Nice (06)

Usufruitier

UNICIL

Marseille (13)

Concepteur & partenaire des
professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)

R+7
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LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le
Code civil de 1804.
Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ; L’épargnant achète les
murs et se constitue un patrimoine et des revenus à terme. Le bailleur
achète l’usage de l’appartement qu’il loue pour une période
prédéterminée à des ménages sous conditions de ressources. Cette
dissociation du patrimoine et de l’usage permet de partager les coûts tout
en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au terme du
démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.

Paris

MENTON

A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes
sur nos droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en
nue-propriété IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en
conservant une liberté d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant
imposée.

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

 POINTS FORTS
Situation à proximité immédiate des plages et des commerces
Architecture et signature de prestige
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale
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