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UNE RÉSIDENCE DE CARACTÈRE À DEUX PAS DE MONACO

Beausoleil est située sur les hauteurs de la Principauté de Monaco. Bien qu'en territoire 
français, la ville forme avec Monte-Carlo une seule agglomération procurant une qualité 
de vie remarquable grâce à ses jardins fl euris, ses bâtiments de style ‘‘Belle Époque’’ et 
son climat méditerranéen. L’accès à de nombreux commerces et restaurants, confère à 
Beausoleil l’image d’une ville animée et dynamique.

La valeur de l'immobilier bénéfi cie du prestige de Monaco et surtout de la saturation du 
marché monégasque. Les prix restent cependant accessibles et la forte demande locative 
offre aux acquéreurs de belles perspectives (55 % des habitants sont locataires). 

LE CHARME DE L'ANCIEN ALLIÉ AU CONFORT DU NEUF

Cette rénovation haut de gamme permettra de mettre en valeur son élégante façade en 
conservant les éléments de caractère faisant le charme de la demeure. L'agencement des 
appartements, la qualité des matériaux utilisés et le design du mobilier de cuisine et de 
salle de bain en feront un lieu de vie idéal. 

Les logements offriront tous une double exposition. Certains d'entre eux seront prolongés 
de balcons ou de loggias permettant de profi ter de l'air doux de la côte. 

L'EMPLACEMENT

Le coeur de la Principauté Monégasque à 2 minutes
Plages à 10 minutes

Gare Monaco - Monte-Carlo à 5 minutes
Commodités, écoles, collèges, infrastructures culturelles et sportives

UNE RÉSIDENCE
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UNE RÉNOVATION
 HAUT DE GAMME

Parties communes

Ravalement de l’intégralité des façades
Révision de la toiture
Remise à neuf des huisseries
Rénovation du sol
Rénovation et mise en valeur des éléments
esthétiques exitants

Parties privatives

Logements double orientation 
Vidéophones
Carrelage façon parquet 90x15 dans toutes les pièces
Faïence toute hauteur dans les salles d’eau
Peinture fi nition mate ou satinée
Fenêtres double vitrage
Placards entièrement aménagés
Climatisation réversible
Cuisines ouvertes entièrement aménagées
Salles de bain design 
WC suspendus

Le jardin commun

Accès privatisé aux résidents
Espace verdoyant et arboré

AGENCEMENT, DESIGN 
& MODERNITÉ



37, avenue Pierre 1er de Serbie // 75008 Paris
Tél : 01 40 76 07 06 // Fax : 01 40 76 03 71

E-mail : contact@solution-investissement-conseil.com
www.solution-investissement-conseil.com

Pour aller encore plus loin et satisfaire au mieux les 
besoins de vos clients, SIC a imaginé le pack «DÉCO 
CONCEPT»

Dès la livraison, votre logement vide est transformé en un 
lieu de vie cosy et moderne.  Imaginé pour plaire au plus 
grand nombre, le pack comprend tout le nécessaire pour un 
emménagement immédiat et ce, dans les meilleurs délais.

LE DÉFICIT FONCIER

Le principe

Acquérir un bien immobilier ancien, y réaliser des travaux de rénovation et/ou de réhabilitation et 
le louer nu, permet de bénéfi cier des avantages du défi cit foncier

Les avantages 

Se constituer un patrimoine de caractère totalement rénové. Sur le plan fi scal, l’acquéreur peut 
appliquer jusqu’à 4 leviers successifs :

Déduction des travaux de réhabilitation* des revenus issus du bien acquis

Déduction des travaux de réhabilitation* des autres revenus locatifs déjà existants

Déduction du défi cit supplémentaire** du revenu global de l’année dans la limite de 10 700 €

Report du défi cit non exploité déductible des revenus locatifs des 10 années suivantes

* en plus des éventuels intérêts d’emprunt et charges  ** hors intérêts d'emprunt

LE DISPOSITIF LMNP

Le principe

Acquérir un bien immobilier, le meubler et le louer permet de bénéfi cier du statut de 
loueur meublé

Les avantages

Dégager des revenus supérieurs à ceux de la location nue et offrir ainsi une meilleure 
rentabilité locative
Durée de bail courte (1 an) représentant une souplesse de gestion non négligeable
Sur le plan fi scal, l'amortissement de la valeur de l’immobilier (hors valeur du terrain) et 
du mobilier offre des revenus locatifs non fi scalisés pendant de nombreuses années
Report des déficits sur les 10 années suivantes
Report des amortissements* sans limite

* en plus des éventuels intérêts d’emprunt et charges
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