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Bordering Monaco, “Villa Mona” proposes 
apartments with great comfort, quiet and 
bright to offer the best of a rare location.

Aux portes de Monaco, “Villa Mona” vous 
propose des appartements de grand confort, 
calmes et lumineux pour profiter pleinement 
de cet emplacement rare. 

EDITO



Photo non contractuelle. Exemple de décoration.



Monaco / Beausoleil vue du ciel



THE TOWN
LA VILLE

Created in 1904, Beausoleil owes its name to its 
temperate climate with 300 days of sunshine each 
year – the hallmark of excellent quality of life – set 
within exceptional surroundings.
A town in bloom with plenty of lush greenery, this 
seaside resort on the Côte d’Azur enjoys an enviable 
location in the Monaco hills and provides its inhabitants 
with a breathtaking view across the Mediterranean. 
It’s easy to see why it is often described as a balcony 
overlooking the sea.
Despite being the newest town in the region, 
Beausoleil still boasts a rich historical heritage as the 
jewel in the crown of Belle Epoque architecture. With 
its facades adorned with Art Nouveau friezes and its 
typical period buildings, it has retained traces of the 
century that saw its birth.
In addition to this remarkable architecture, it boasts 
charming narrow streets, squares and little staircases 
that have led to it being nicknamed ‘Little Montmartre’. 
This quintessential location is complemented by a 
green belt and large green spaces. Forêt de Grima, 
Vallons, Parc du Devens, Mont des Mules: a multitude 
of places for days out and sporting activities.
Just ten minutes from the beaches, the town 
combines a seaside setting with nature in a place 
where tranquillity goes hand in hand with a lively 
atmosphere. With a prestigious past that still embraces 
modernity, Beausoleil provides lovers of the Riviera 
with a truly magical backdrop.
* Source: Google Maps

Créée en 1904, Beausoleil doit son nom à son climat 
tempéré et ses 300 jours d’ensoleillement par an, 
gage d’une qualité de vie agréable, au cœur d’un 
environnement exceptionnel.
Station balnéaire de la Côte d’Azur, ville fleurie et  
écrin de verdure, elle profite d’une situation privilégiée 
sur les hauteurs de Monaco et offre à ses habitants 
un magnifique panorama sur la Méditerranée, tel un 
balcon sur la mer ainsi qu’elle aime se décrire. Plus 
jeune commune de la région, Beausoleil compte 
néanmoins un riche patrimoine historique, fleuron de 
l’architecture Belle Époque. Avec ses façades ornées 
de frises Art Nouveau et ses immeubles typiques de 
la période, elle a conservé bien des traces du siècle 
qui l’a vu naître.
À cette architecture remarquable s’ajoute le charme 
de ses passages, de ses places et de ses petits  
escaliers qui lui ont valu d’être surnommée “Petit 
Montmartre”. Ce cadre authentique s’agrémente 
d’une ceinture verte et de grands espaces naturels.  
Forêt de Grima, vallons, Parc du Devens, Mont 
des Mules…, sont autant de lieux propices aux 
promenades et à la pratique sportive.
À une dizaine de minutes des plages, entre mer 
et nature, entre calme et animation, entre passé 
prestigieux et présent ouvert à la modernité, 
Beausoleil offre aux amoureux de la Riviera un cadre 
véritablement “magique”.

*Source Google Maps

UN CADRE DE VIE UNIQUE  
AUX PORTES DE MONACO

A UNIQUE SETTING  
JUST OUTSIDE MONACO 

Station balnéaire
aux portes de Monaco

Gare SNCF de 
Monaco à 700 m*

Port de Monaco  
à 1 200 m* 

Seaside resort
bordering Monaco 

700 m* from Monaco 
railway station

1.2 km* from Monaco 
harbour

Crédit photo : wallis



Le Casino de Monaco

Monaco

Beausoleil

Crédits photos : Fotolia et Mairie de Beausoleil



THE ADRESS
L’ADRESSE

Commerces de proximité  
à moins de 300 m*

Crèche et écoles  
dans un rayon de 400 m*

Gare SNCF de Monaco 
à 700 m*

Supermarché  
à 1000 m*

Less than 300 m*  
to the local shops

Nursery school 
and schools within 

a 400 m* radius

700 m* from Monaco 
railway station

1 km* from the 
supermarket

S’inscrivant dans le quartier Moneghetti, “Villa Mona” 
se situe en retrait de l’axe principal, à 50 m* de 
Monaco. Au cœur d’un environnement calme et 
serein, dans une petite rue peu passante, cette 
adresse profite de l’attractivité de la principauté et 
des infrastructures essentielles à un quotidien facilité. 
Commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, 
presse, La Poste), supermarché, crèche et écoles se 
situent à moins de 400 m* et sont accessibles à pied. 
L’adresse est également idéalement située pour 
rejoindre rapidement les loisirs de Monaco. Ainsi, les 
sorties culturelles sont satisfaites grâce à la proximité 
du cinéma, du théâtre et de l’opéra  ; les envies de 
d’activités en plein air sont comblées par la présence 
de la plage de Cap d’Ail et le port de Fontvieille, 
à quelques minutes en voiture. Enfin, l’arrêt de bus, 
tout proche, permet de rejoindre les différents points 
d’intérêt tandis qu’un peu plus loin, à 700 m*, la gare 
de Monaco relie Nice en moins de 20 min*.
S’élevant sur 6 étages, la résidence abrite un nombre 
réduit d’appartements. Bien conçus, les intérieurs 
bénéficient de prestations de qualité pour un confort 
adapté aux modes de vie actuels. La majorité profite 
d’une belle orientation, Sud/Ouest ou plein Ouest. 
Pour que le bien-être se prolonge vers l’extérieur, 
tous sont dotés d’un balcon ou d’une terrasse avec, 
pour ceux tournés vers la cour intérieure, des vues 
dégagées. 
*Source Google Maps

Located within the Moneghetti district, ‘Villa Mona’ 
is set back from the main road, just 50 metres from 
Monaco. Within a quiet and peaceful environment, 
on a small street with very little traffic, this address 
enjoys all the appeal of the principality as well as 
essential infrastructure to make everyday life easy. 
Local shops (bakery, pharmacy, newsagent and post 
office) as well as a supermarket, nursery school and 
schools are all just a short walk of less than 400 metres* 
away. The address is also ideally situated for reaching 
Monaco’s leisure attractions. Culture vultures will enjoy 
the close proximity of the cinema, theatre and opera 
house, whilst lovers of the outdoors can head for the 
beach at Cap d’Ail and Fontvieille harbour, just a few 
minutes away by car. A bus stop close by gives you 
access to the various points of interest whilst Monaco 
railway station is just 700 metres* away, connecting 
you to Nice in less than 20 minutes*.

Set on 6 levels, the building houses a small number 
of apartments. The beautifully designed interiors 
boast quality fixtures and fittings for a level of comfort 
designed to fit with a contemporary lifestyle. Most 
apartments have a south-westerly or westerly aspect. 
For outdoor living, all the apartments have a balcony 
or terrace, with uninterrupted views for the ones 
overlooking the inner courtyard. 

* Source: Google Maps

UN EMPLACEMENT CALME ET PRATIQUE, 
AVEC TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ

A QUIET AND PRACTICAL LOCATION  
WITH FACILITIES ON YOUR DOORSTEP

Crédits photos : Fotolia et Mairie de Beausoleil



Avec ses proportions équilibrées et ses lignes 
élégantes, “Villa Mona” s’affirme par une architecture 
contemporaine réinterprétant les codes provençaux. 
S’élevant sur 6 niveaux, la résidence développe 
une volumétrie horizontale, pour s’intégrer harmo-
nieusement dans son environnement. Traité en attique 
et surmonté d’une toiture à pente, le dernier étage 
atténue encore sa perception. 
Épousant l’arrondi du site au nord de la rue Jean Bouin, 
l’immeuble doit sa prestance à ses habillages. Les 
extrémités des façades sont valorisées par un enduit 
gris orné de joints tandis que les étages sont mis en 
lumière par un enduit blanc cassé. Une bande grise 
marque le cœur de la réalisation sur toute sa hauteur, 
instaurant une cadence verticale. Les modénatures 
sont, quant à elles, relevées par une colorimétrie 
légèrement plus claire. Le toit est également sublimé 
par des tuiles rouges, typiques de la région. La 
juxtaposition de ces teintes et matériaux produit un 
doux contraste qui rythme l’ensemble. 
Le sens du détail ayant guidé la conception s’affirme  
jusque dans le traitement des menuiseries et des 
garde-corps, en verre transparent, surmontés d’une 
lisse de teinte grise.
Élégante, la résidence  participe à la nouvelle image 
du quartier dans lequel elle s’inscrit tout en s’élevant 
avec raffinement, dans la continuité des constructions 
voisines. 

With its balanced proportions and elegant lines, ‘Villa 
Mona’ boasts contemporary architecture with a new 
twist on Provençal styling. 
Set on just 6 levels, the building has a horizontal 
aspect to blend seamlessly into its environment. Built 
in a penthouse style with a sloping roof, the top floor 
also reduces the visual impact. 
Wrapped around the site located to the north of 
Rue Jean Bouin, the building owes its impressive 
appearance to its exterior decor. The ends of the 
facades are enhanced with a grey coating with 
pointing, whilst each level is painted in bright off-
white. A full-length vertical grey strip marks the 
centre of the building, drawing the eye upwards. 
The mouldings feature a subtly lighter colour to make 
them stand out. The roof is entirely covered in red tiles, 
typical of the region. The fusion of these colours and 
materials produces a gentle contrast across the entire  
building. 
The attention to detail behind the design is clear,  
right down to the window frames and the railings 
which are made from clear glass and topped with a 
grey rail.
This elegant building is in keeping with the district’s new 
image, creating a refined look to match neighbouring 
constructions. 

UNE ARCHITECTURE RAFFINÉE  
CONJUGUANT TRADITION ET MODERNITÉ

REFINED ARCHITECTURE WHERE TRADITION 
GOES HAND IN HAND WITH MODERNITY

Cette réalisation au design élégant 

et discret s’insère en cœur de ville 

de Beausoleil, à quelques mètres 

de Monaco. Elle est composée 

d’appartements très fonctionnels  

avec terrasses, offrant des vues sur  

la ville de Beausoleil et la Principauté. 

This residence with a smart and 

discreet design is located in the  

city centre of Beausoleil, few meters 

away from Monaco. It is composed 

of functional apartments with 

terraces, offering views on Beausoleil 

and the Principality of Monaco.

Renaud d’HAUTESERRE, Architecte
Cabinet d’architecture d’Hauteserre

THE BUILDING 
LA RÉSIDENCE

Architecture néo 
provençale moderne

Une réalisation 
entièrement close

Balcons pour  
tous les appartement

Modern neo-provençal 
architecture

Fully  
gated

Balconies on all  
the apartments
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Rue          Jean         Bouin

Accès 
parking
sous-sol

Entrée
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THE LIVING CONDITIONS
LE CADRE DE VIE

Digicode  
 et vidéophone

Parkings  
sous-sol

Local  
à vélos

Entry code and video 
intercom system

Basement  
car park

Bicycle 
storage

“Villa Mona” s’élève le long de la rue Jean Bouin. 
L’entrée piétonne de la résidence se fait au centre de 
celle-ci et celle dédiée aux voitures est située à l’Ouest 
du bâtiment. Une rampe amène les automobilistes  
à un parc de stationnement souterrain, réparti sur 
trois niveaux. En plus des places ouvertes, les sous-sols 
abritent des boxes, des emplacements pour les deux 
roues et des locaux à vélos et poussettes. Le parking 
est relié aux étages par un ascenseur.
La résidence est close côté jardin par un grillage 
doublé de haies vives, tandis que le hall d’entrée 
est protégé par un digicode et un vidéophone. Un 
système de vidéosurveillance permet de contrôler les 
accès au hall, au porche et à la rampe de parking.
À l’arrière, un petit jardin paysager en toiture terrasse 
embelli par des agrumes agrémente les lieux. 

‘Villa Mona’ runs along Rue Jean Bouin. The pedestrian 
entrance is located at the centre of the building, 
whilst the vehicle entrance is to its west. A ramp leads 
drivers to an underground car park, spread across 
three levels. In addition to open parking spaces, the 
basement houses lock-ups, motorcycle parking and 
areas for bicycles and pushchairs. There is lift access 
from the car park onto all floors.
The building is enclosed on the garden side with fencing 
and hedges, whilst the entrance hall is protected by 
an entry code and video intercom system. A CCTV 
system controls access to the entrance hall, porch 
and car park ramp. 
At the back lies a small landscaped garden with citrus 
plants on a roof terrace. 

QUIÉTUDE ET PRATICITÉ  
EN CŒUR DE VILLE

TRANQUILLITY AND PRACTICALITY 
WITHIN AN URBAN SETTING
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-  Hall d’entrée décoré de carrelage en grès 
cérame, peinture ou enduit décoratif, miroir 
et appliques murales ou spots (selon projet du 
décorateur).

-  Paliers avec carrelage en grès, peinture murale, 
spots.

-  Eclairage automatique des paliers par détecteur 
de présence.

-  Portes palières en stratifié, seuils à la suisse et joints 
isophoniques.  

-  Ascenseur Otis* avec cabine décorée d’un miroir, 
desservant chaque étage, y compris le parking 
en sous-sol. 

LES PARTIES COMMUNES : 

-  Entrance hall decorated with ceramic stoneware 
tiles, decorative paint or coating, mirror and wall 
lights or spotlights (depending on the decorator).

-  Landings with stoneware tiles, painted walls, 
spotlights.

-  Automatic motion sensor lighting on the landings.
-  Laminated landing doors, Swiss thresholds and 

soundproof seals.
-  Otis* lift with interior mirror, serving each floor 

including the basement car park.

COMMUNAL AREAS:  

-  Carrelage en grès émaillé Saloni* 60 x 60 dans 
toutes les pièces.

-  Peinture blanche lisse dans toutes les pièces.
-  Portes intérieures laquées d’usine avec poignées 

nickel mat.
-  Menuiseries extérieures en PVC ouvrant à la 

française avec coffres monoblocs (en alu pour les 
portes-fenêtres coulissantes)

-  Faïence murale Saloni* 4 faces toute hauteur 
avec frise dans les salles de bains.

-  Salles de bains aménagées avec meuble de 
toilette, vasques encastrées Culina*, mitigeurs 
Grohe* thermostatique, grand miroir, applique 
lumineuse, douche ou baignoire. Radiateur  
sèche-serviettes Acova*.

-  Lave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces 
(selon plans).

-  Placards avec portes coulissantes (selon plans).
-  Dalles sur plots 50 x 50.
-  Volets roulants électriques dans toutes les pièces** 

(selon plans).

LES FINITIONS : -  Saloni* 60 x 60 cm enamelled stoneware tiles in all 
rooms.

-  Smooth white paint in all rooms.
-  Factory-lacquered internal doors with matt nickel 

handles.
-  Single unit PVC outer window frames with French-

style opening (aluminium for sliding French 
windows)

-  Full-height Saloni* tiles on all 4 walls with border in 
the bathrooms.

-  Bathrooms furnished with a toilet unit, Culina* inset 
basins, Grohe* thermostatic mixer taps, a large 
mirror, light fitting, shower or bath. Acova* heated 
towel rail.

-  Hand washbasin in the toilet for apartments with  
3 rooms and over (depending on plans).

-  Cupboards with sliding doors (depending on 
plans).

-  50 x 50 cm paving slabs on blocks.
-  Electric roller shutters in all rooms** (depending on 

plans).

FINISHES: 

LUXURY FITTINGS AND SMART LIVING

LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT
ET LOGEMENT CONNECTÉ

PROMOGIM VOUS ACCOMPAGNE DANS  
LA PERSONNALISATION DE VOTRE APPARTEMENT !

•   250 m2 dédiés à la personnalisation de votre intérieur,
•  243 références et une Matériauthèque réunissant carrelages, 

faïences…
• Mise en scène de 3 salles de bains, 3 cuisines et 1 séjour,
• 1 espace portes d’intérieur et portes de placard,
• 1 conseillère unique pour un accompagnement optimal.

Pour vous accompagner dans vos choix et votre personnalisation, 
notre responsable showroom vous contactera pour fixer un rendez-vous. 
Le showroom est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h. 
Visite uniquement sur rendez-vous. 

LET PROMOGIM HELP YOU TO PERSONALISE YOUR 
APARTMENT!

•   250 m2 of personalisation ideas for your home,
•   243 products and a materials library of wall and floor tiles, etc.
•   Displays of 3 bathrooms, 3 kitchens and 1 living room,
•   1 area with interior doors and cupboard doors,
•   1 dedicated advisor for optimum advice.

To help you with your choices and personalisation, our showroom 
manager will contact you to arrange an appointment. The showroom 
is open Tuesday to Saturday from 10.30 am to 12.30 pm, and 2.30 pm 
to 7 pm. 
By appointment only. 

THE SHOWROOM
LE SHOWROOM
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-  Carrelages et faïences (nombreux coloris au 
choix dans la gamme Promogim).

-  Possibilités d’options selon l’avancement des 
travaux.

-  Avec TaHoma® de Somfy, pilotez depuis votre 
smartphone l’ouverture et la fermeture des volets 
roulants électriques à commande radio. Un 
détecteur de fumée à connecter au système est 
également prévu. Une solution aussi simple à faire 
évoluer qu’à utiliser, TaHoma® est compatible 
avec tous les produits Somfy (alarme, éclairage, 
chauffage…) et les grandes marques de l’habitat 
(Legrand, Atlantic, Philips…). 

*Après configuration et activation. Nécessite un abonnement 
internet et un smartphone (non fournis).

LA PERSONNALISATION : 

LE LOGEMENT CONNECTÉ : 

-  Tiles (a choice of several colours from the 
Promogim range).

-  Options may be available depending on how 
much the work has progressed.

-  The TaHoma® system by Somfy means you can 
open and close the electric roller shutters remotely 
using your smartphone. A smoke detector can 
also be connected to the system. A solution that 
is easy to use and extend, TaHoma® is compatible 
with all Somfy products such as alarms, lighting 
and heating, as well as all major home brands 
such as Legrand, Atlantic and Philips. 

*Once configured and activated. Requires an internet 
subscription and a smartphone (not provided).

PERSONALISATION:  

SMART LIVING:  

-  Isolation thermique et phonique : double vitrage, 
menuiseries extérieures et volets roulants en PVC, 
murs de façades avec isolant.

-  Chappe isophonique dans les étages courants.
-  Production d’eau chaude collective.
-  Climatisation réversible permettant d’avoir le 

chauffage et le rafraîchissement des pièces 
principales.

L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE :

-   Heat insulation and soundproofing: double 
glazing, PVC outer window frames and roller 
shutters, insulated walls and facades.

-  Soundproof screed on inhabited floors.
-  Collective hot water supply.
-  Reverse cycle air conditioning to heat or cool the 

main rooms.

INSULATION AND HEATING:

-  Hall d’entrée protégé par un sas avec vidéo-
phone et digicode relié à chaque appartement.

-  Vidéosurveillance dans le hall d’entrée.
-  Détecteur de fumée connecté.
-  Portes palières isoblindées à âme pleine, 

équipées d’une serrure A2P** et de paumelles 
anti-dégondage. Seuils à la suisse. 

-  Ascenseur protégé par contact à clé ou Vigik* 
pour l’accès au sous-sol.

-  Accès sous-sol avec porte d’accès principal 
télécommandée.

-  Volets roulants électriques sur toutes les ouvertures**.

*  Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires
** Sauf cuisines en étages, petits châssis

LA SÉCURITÉ : 
-   Entrance hall protected by a security vestibule 

with video intercom and entry code system 
connected to each apartment.

-  CCTV in the entrance hall.
-  Smoke detector connected.
-  Reinforced insulated solid core landing doors, 

fitted with an A2P** lock and security hinge bolts. 
Swiss thresholds. 

-  Lift protected by a key contact system or Vigik for 
access to the basement.

-  Basement access with remote control main 
access door.

-  Electric roller shutters on all windows and doors**.

*  Brands may be substituted with similar products
** Except high-level kitchens, small frames 

SECURITY: 

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire. Ce 
classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la réalisation du diagnostic de performance énergétique 
de chaque appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

Energy use in kWh/m2/year in primary energy. This ranking is for 
reference only. It in no case can replace the Diagnosis of Energy 
Performance for each apartment that will be administered by a 
specialized agency.

LA RÉGLEMENTATION R.T. 2012
EN FAVEUR  DE L’ENVIRONNEMENT

Dans une perspective de développement durable, 
la nouvelle règlementation thermique 2012 fixe une 
consommation conventionnelle moyenne d’énergie 

primaire de référence annuelle, conformément à la loi Grenelle II. 
Elle répond au besoin de confort tout en limitant la consommation 
maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation, la 
production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux. Les 
dispositions techniques mises en œuvre  “Villa Mona” permettent de 
réduire la consommation d’énergie primaire.

RT 2012 ENVIRONMENTAL REGULATION

From a sustainable development perspective, the new French 2012 
thermal regulation sets a benchmark for the conventional annual 
consumption of primary energy, in accordance with the Grenelle II 
law.
It meets the required levels of comfort whilst limiting the maximum 
use of primary energy for heating, ventilation, domestic hot water 
production and lighting. The technical provisions set out for ‘Villa 
Mona’ enable the consumption of primary energy to be reduced.

Villa Mona
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Promogim sélectionne l’emplacement de ses 
résidences selon des critères exigeants : proximité 
des commerces, des écoles et des transports, 
présence d’espaces verts… autant d’éléments qui
améliorent la qualité de vie. Promogim attache 
une grande importance à la qualité de ses 
architectures, qu’elles soient classiques ou 
contemporaines.

Les espaces intérieurs font l’objet de la même 
recherche de qualité : plans fonctionnels, 
prestations soignées… Quant aux aménagements 
extérieurs, ils prévoient souvent des espaces 
paysagers agrémentant le cadre de vie.

Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim 
traduit son engagement global et durable en 
matière de qualité avec des résidences répondant 
à des normes de plus en plus élevées en matière 
d’environnement et d’économie d’énergie telle 
que la Règlementation Thermique RT 2012.

Avec à son actif 100 000 logements réalisés, 
Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel 
en France depuis 50 ans, démontre son savoir-faire 
et son expérience en s’appuyant sur huit directions 
régionales expérimentées.

Partenaire solide et fiable grâce à d’importants 
capitaux propres, Promogim, c’est aussi la sécurité 
financière d’une cotation exceptionnelle, une 
garantie financière d’achèvement des travaux, 
des assurances biennales et décennales sur les 
constructions.

With assets of 100,000 built apartments, Promogim, 
a specialist in residential real estate in France for  
50 years demonstrates its skills and experience by 
relying on eight experienced regional offices. 

Promogim is a solid and reliable partner due to its 
shareholder equity. Promogim is also the security 
of an exceptional financial rating, the financial 
guarantee that the work will be completed, 
of biennial and decennial insurance on the 
constructions. 

Promogim selects the location of its residences 
through demanding criteria: proximity to shops, 
schools, transportation, the presence of green 
spaces and the many other elements that 
enhance the quality of life. Promogim places 
great importance on the quality of its architecture 
whether it be modern or classic. 

Interior spaces are subject to this same search 
for quality: functional plans, carefully selected 
amenities...When it comes to the exterior, 
landscapes that embellish living conditions are 
often foreseen. 

A visionary developer-builder, Promogim translates 
its global engagement and sustainability when it 
comes to quality materials to residences that meet 
demands that are ever more stringent in terms of 
the environment and economy of energy such as 
the Thermal Regulations  RT 2012.

UNE IMPLANTATION LOCALE FORTE

UNE DIMENSION NATIONALE A NATIONAL DIMENSION

A STRONG LOCAL PRESENCE

CRÉATEUR DE 
BELLES RÉSIDENCES

  Vous êtes sûr de trouver 
une belle adresse parmi 
plus de 110 résidences en France, 
grâce à des emplacements 
soigneusement sélectionnés.

  Vous profitez d’un beau 
rapport qualité - prix tout  
en bénéficiant de nos prestations 
de qualité, à découvrir dans  
nos appartements témoins. 

  Vous rencontrez un 
interlocuteur dédié qui vous 
accompagne de la recherche de 
financement jusqu’à la livraison  
de votre bien.

  Vous bénéficiez de l’expertise 
du 1er groupe de promotion 
immobilière indépendant et  
 100 % résidentiel depuis 50 ans.

CREATOR OF  
BEAUTIFUL APARTMENTS

  You’re sure to find your 
perfect address among over 
100 apartment developments  
in France, all in carefully selected 
locations.

  You will enjoy excellent value 
for money whilst appreciating 
quality fixtures and fittings  
in all our decorated apartments. 

  You will meet with a personal 
consultant to guide you through 
the process, from financing your 
home through to delivery.

  You will benefit from all the 
expertise of an independent 
100% residential property 
development group which  
has led the market for 50 years.

OUR REFERENCES
NOS RÉFÉRENCES
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1, bd des Moneghetti  
06240 BEAUSOLEIL
3 parkings à proximité (à Monaco) :  
Bosio à 300 m*,  
Gare de Monaco à 450 m*,   
Jardin exotique à 500 m*

Ouvert mardi, mercredi  
et jeudi de 14h à 19h. 
Vendredi et samedi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi.

1, bd des Moneghetti  
06240 BEAUSOLEIL
3 car parks nearby (Monaco) :  
Bosio (300 m*),  
Monaco railway station(450 m*), 
Exotic Garden (500 m*)

Open Tuesday, Wednesday  
and Thursday 2pm to 7pm. Friday 
and Saturday from 10am to 12.30pm 
and 2pm to 7pm.
Closed on Sunday and Monday.

ESPACE DE VENTE : SALES ROOM:  

-  Commerces de proximité à moins de 300 m*, 
supermarché à 1 000 m*.

-  Crèche à 260 m*, écoles maternelle et 
primaire à 400 m*, collège Bellevue à 900 m*, 
lycée Albert 1er Monaco à 1600 m*.

-  Bureau de poste à 240 m*. 

-  Limitrophe à Monaco (50 m*).

-  Mairie à 850 m*.

-  Arrêt d’une ligne d’autobus à 400 m*. 

-  Gare SNCF de Monaco à 700 m*.

-  Théâtre des Muses à 180 m* (Monaco), 
médiathèque à 1 000 m* (Monaco), 
cinéma à 1 200 m*.

-  Stade des Moneghetti à 130 m*, tennis à 
2 000 m* et piscine à 3 500 m* (Monaco).

-  Plage de Cap d’Ail à 1 900 m*.

-  Port de Fontvieille à 1100 m* (Monaco) .

*Source Google Maps.

-  Less than 300 m* to the local shops, 1 km from 
the supermarket.

-  260 m* from the nursery school, 400 m* to the 
infant and primary schools, 900 m* to Bellevue 
college, 1.6 km* to Albert 1er Monaco high 
school.

-  240 m* to the post office. 

-  On the Monaco border (50 m*).

-  850 m* from the town hall..

- 400 m* from the bus stop.

-  700 m* from Monaco railway station.

-  180 m* from the Théâtre des Muses (Monaco), 
1 km* from the multimedia library (Monaco), 
1.2 km* from the cinema.

-  130 m* to the Moneghetti stadium, 2 km* to the 
tennis court and 3.5 km* to the swimming pool 
(Monaco).

-  1.9 km* to Cap d’Ail beach.

-  1.1 km* to Fontvieille harbour (Monaco).

* Source: Google Maps

LA VIE QUOTIDIENNE

LES DÉPLACEMENTS

LES LOISIRS

EVERYDAY LIFE

TRAVEL

LEISURE

ALL FACILITIES ON YOUR DOORSTEP
TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ

04 92 380 111
Commerces de proximité  

à moins de 300 m*
Crèche et écoles  

dans un rayon de 400 m*
Bus  

à 400 m*
Gare SNCF de Monaco 

à 700 m*
Supermarché  

à 1000 m* 
Less than 300 m*  

to the local shops
Nursery school and schools 

within a 400 m* radius
400 m* from  
the bus stop

700 m* from Monaco 
railway station

1 km* from the 
supermarket

VILLA MONA Espace
de vente



PROMOGIM.FR
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