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À Beausoleil (06), commune limitrophe à la principauté de Monaco,

Le Groupe Gambetta lance un programme vue sur mer
Le Groupe Gambetta commercialise « Sea View », un programme de 21 logements en accession et 9 logements
sociaux.
« Beausoleil », 21 appartements en accession et 9 logements sociaux
Situé sur la Moyenne Corniche, avenue du Prince Rainer III
de Monaco, « Sea View » surplombe la Principauté et
propose un cadre de vie à part, vue sur mer.
L’immeuble, design et moderne, aux prestations haut de
gamme, propose des appartements du 2 au 4 pièces,
lumineux et dotés de terrasses en décroché aux formes de
vagues, offrant des vues sur la mer. Le programme bénéficie
également d’une salle de fitness et d’un sauna.
Les véhicules accèdent aux places de parking par un
ascenseur.
Les logements sont équipés de climatisations réversibles et répondent aux exigences de la RT 2012. Les
appartements en accession sont proposés à partir de 310 000 € pour les T2, 449 000 € pour les T3 et 720 000 €
pour les T4.
Le Groupe Gambetta a collaboré avec Architectes Côte d’Azur Nice pour la conception de l’opération immobilière.
La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2019.

Groupe Gambetta, en bref…
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur spécialiste
de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le Centre, en PACA, en Occitanie et Ile-deFrance, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare aujourd’hui de nouvelles implantations
afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le Groupe produit 1 200 logements par an,
égalitairement répartis entre secteur social et privé.
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat.
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