ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Roquebrune-Cap-Martin

Un cadre de vie
sans équivalent

Avec près de 13 000 habitants, Roquebrune-Cap-Martin est une ville à taille humaine, limitrophe de la Principauté
de Monaco et à moins de 4 km de Menton. Bâtie sur les 3 célèbres corniches qui parcourent l’Est de la Côte d’Azur,
la cité bénéficie d’un accès rapide à l’autoroute A8 pour rejoindre l’Italie toute proche, mais aussi Nice et l’aéroport
international, qui relie la Côte d’Azur à plus de 100 destinations dans le monde. Une facilité de déplacement qui sera
renforcée avec la structuration du nouveau pôle multimodal de Menton dès 2019.
La vie culturelle est très riche et bénéficie de la proximité immédiate de Menton et Monaco : Festival de Mandoline
de Castellar, Soirées du Château de Roquebrune-Cap-Martin, Trophée d’Auguste de La Turbie, Les Baroquiales de
Sospel, Festival de Musique et bien sûr, la célèbre Fête du Citron de Menton. Sans oublier les grands événements
monégasques, dont certains ont une renommée mondiale : Grand Prix, Rallye de Monte-Carlo, Open de tennis, Festival
du Cirque, Bal de la Rose, Festival de Télévision, grands concerts, théâtre, ballets, yacht show, régates…
La ville est très agréable à vivre et compte de nombreux restaurants de plage, des cafés avec de jolies terrasses, des
commerces de proximité et tous les services du quotidien, dont un centre hospitalier, des cliniques, plus une dizaine
d’établissements scolaires, de la crèche au lycée. Côté loisirs, la cité permet de profiter du meilleur de la “ way of
life ” azuréenne : base de voile, tennis, city stade ou même site de vol libre sont à proximité.

Votre quartier : un emplacement idéal
Transports, commerces, structures d’éducation, de culture ou de santé : tout est à proximité.
La plage et la promenade Robert Schumann sont à moins de 300 mètres et relient la promenade de Menton, pour rejoindre à pied en quelques minutes tout le charme
du vieux Menton et de ses commerces. Sans oublier la Riviera dei Fiori italienne, à quelques minutes à peine.
D’ici, on part pour une balade sur les chemins du cap en admirant les flots bleus, à l’ombre des pins et des oliviers millénaires. Quartier résidentiel recherché pour son
cadre et son calme, c’est un lieu de vie pour ceux qui aspirent à la sérénité mais qui attendent une réelle praticité au quotidien, avec une gare, plusieurs lignes de bus
à accès immédiat, des pharmacies, des médecins…

300 jours de soleil par an
13 000 habitants à Roquebrune-Cap-Martin
5 plages à proximité (moins de 300 mètres)
100 destinations dans le monde depuis l’aéroport
international de Nice Côte d’azur, à 40 minutes de route

Votre résidence d’exception

à l’orée du cap et de la Riviera française
Kosmic vous propose un cadre privilégié à deux pas du centre. Parfaitement intégrée à son environnement, entourée d’un agréable jardin privé planté d’agrumes et de
diverses essences méditerranéennes, la résidence s’identifie par son architecture élégante et offre de sublimes vues mer à l’Est et au Sud, mais aussi sur les collines
environnantes. La douceur des teintes des façades rehaussées par des touches d’ocre rouge fait écho aux couleurs traditionnelles de la Riviera française et du pays
roquebrunois.
Les beaux balcons permettent de profiter pleinement de l’ensoleillement, avec des garde-corps en verre, ponctués par des brise-vues mobiles contribuant au style élancé
de la construction.

... Pour vivre
ou investir
Roquebrune-Cap-Martin, limitrophe avec Monaco, permet aux
résidents de profiter des multiples facettes de la Principauté et
de son style de vie absolument unique au monde. Le luxe et
le prestige recherchés par une clientèle haut de gamme est à
portée de main, sans oublier les nombreuses activités sportives
et culturelles qui font de cette destination un univers de rêve.
La situation géographique de Roquebrune-Cap-Martin est donc
idéale pour ceux qui souhaitent profiter des charmes et de
l’effervescence de la Côte d’Azur.

Un style de vie incomparable

à proximité de Monaco...

Monaco c’est aussi une zone d’intense activité
économique avec :

2 000 entreprises
+ de 50 000 emplois
Un bassin d’emploi unique
notoriété
et l’attractivité mondiales
Une Principauté à la

À 20 minutes en voiture

À 30 minutes en train

À 15 minutes en bus

Des déplacements
et

facilités
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pour travailler à Monaco
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