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BEAUSOLEIL (06) 
Monaco

Une résidence d’exception à 100 m 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 fleuris, 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 bénéficie 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 de 
style Art-Déco.
 
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. 
 
Tous exposés plein Sud, les appartements offrent des vues magnifiques sur la mer, le port 
et le Rocher de la Principauté.

l'emplacement 

Le coeur de la Principauté Monégasque à 5 minutes 
Plages à 10 minutes

Centre hospitalier Princesse Grâce à 5 minutes
Commodités, écoles, collèges, infrastructures culturelles et sportives

UnE vUE 
ExcEptIOnnELLE SUr
LE pOrt DE MOnAcO 

& LE rOchEr



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 en marbre des escaliers
remplacement du carrelage des paliers d’étage

parties privatives

Séjours plein sud avec magnifiques vues mer
vidéophones
carrelage façon parquet 90x15 dans toutes les pièces
Faïence toute hauteur dans les salles d’eau
peinture finition mate ou satinée
Fenêtres double vitrage
placards entièrement aménagés
climatisation réversible
cuisines ouvertes entièrement aménagées
Salles de bain design 
Wc suspendus

La villa en rez-de-jardin

Accès totalement indépendant
Jardin teck contour gravillons blancs et palmiers 
clôture en bois composite
piscine privative
voiles suspendues
Douche à l’italienne

Agencement, design 
& modernité
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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 bénéficier des avantages du déficit foncier

Les avantages 

Se constituer un patrimoine de caractère totalement rénové. Sur le plan fiscal, 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 déficit supplémentaire** du revenu global de l’année dans la limite de 10 700 €

Report du déficit 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 bénéficier 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 fiscal, l'amortissement de la valeur de l’immobilier (hors valeur du terrain) et 
du mobilier offre des revenus locatifs non fiscalisés 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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