
ESPACE 
DE VENTE
7, Avenue de Sopsel 
06500 MENTON

Du lundi au samedi, 
de 9h30 à 13h 
et de 14h30 à 18H
Fermé le jeudi

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE SÉCURISÉE

06 26 44 08 17
www.capriviera.fr 

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE RÉSIDENCE 
en plein cŒur de Menton

JOURNEES PORTES OUVERTES
7, 8 ET 9 AVRIL 2017

CAP RIVIERA    MENTON

Profitez d’avantages exceptionnels !

ALARME OFFERTE (1)
ET RELIÉE À UN 

CENTRE DE SÉCURITÉ 
AGRÉE

PACK DOMOTIQUE 
OFFERT (1)

MULTIPLES PRESTATIONS 
À DÉCOUVRIR
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PAYEZ 5% À LA RESERVATION, 
“0” EUROS PENDANT LES TRAVAUX, 

LE SOLDE À LA REMISE DES CLEFS (1)

SPECIAL INVEST 
MISE EN PLACE DU 1ER LOCATAIRE OFFERT (1)

ET 3 ANS DE GESTION LOCATIVE OFFERTS (1)



LES +

UNE RÉSIDENCE IDÉALE 
POUR INVESTIR

eFFAceZ VoS iMpÔtS GrÂce 
À lA loi pinel :

• Je réduis mes impôts jusqu’à 6 000€/an
et 63000€ sur un investissement de 300000€

• Je deviens propriétaire sans apport personnel

• Je constitue un capital pour ma retraite

• Je génère des revenus grâce à mes loyers

PINEL
-21%

Progéréal vous offre la mise en place 
du 1er locataire et les honoraires de gestion 
locative pendant 3 ans(1).

CAP RIVIERA s’édifie au cœur 
de Menton, à quelques pas des jardins 
Biovès et à moins de 500 mètres 
du Casino et de la mer, une situation 
idéale pour profiter du meilleur 
de la ville.

l’architecture contemporaine signée 
Jean-Michel Wilmotte, mêle larges balcons,
terrasses et bow-windows pour en faire 
une résidence d’exception, agréable à vivre.

dotés de belles prestations 
et de la climatisation, les appartements, 
du studio au 4 pièces, sont bien agencés, 
spacieux et lumineux avec les séjours 
prolongés par de belles terrasses
pour profiter pleinement de la 
douceur azuréenne.

• Vidéophone relié à votre smartphone

• isolation phonique et thermique renforcée

• Sèche-serviettes dans les salles de bains

• Menuiseries et volets roulants électriques 
en aluminium thermolaqué 

• Belle hauteur sous plafond (jusqu’à 2m80)

• Jardin paysager intérieur

• parking et box en sous-sol

• Pack domotique :
gestion de la climatisation réversible chaud/froid, 
alarme reliée à un centre de sécurité agréé, 
pilotage des volets roulants, gestion de l'éclairage,
alarme connectée au détecteur de fumée...

DE VOTRE NOUVELLE 
RÉSIDENCE SÉCURISÉELES +

UNE RÉSIDENCE IDÉALE 
POUR HABITER

TRAVAUX EN COURS


