
       CS-INVEST

 
Appartements disponibles 
dès 900’000 USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements sur plan 

OKAN Résidences
By Hilton
MIAMI
USA Florida

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Vue panoramique à 360° 
Sur la baie et la ville.

La tour Okan de 70 étages incarne l’élégance avec sa façade en verre 
ondulant et s’élèvant gracieusement vers son sommet incurvé.

Okan Residences prendra soin de vous et votre famille en vous offrant 
des services de première qualité dont: une somptueuse piscine au 12ème 
étage, un centre de remise en forme ultramoderne, un espace bien-être 
avec sauna et hammam, une salle sensorielle pour enfants et bien plus 
encore. Laissez place à la détente et savourez. 

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM 
Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com



       CS-INVEST

 
Appartements disponibles 
de 4Mio à 40 MioUSD

 

Appartements sur plan 

La Tour Bentley :
Résidences et garages célestes 
MIAMI
USA Florida

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

La Qualité et l’exclusivité de Bentley,
Ses raffinements et son image de marque au quotidien,  
dans votre habitation

La première offre résidentielle de l’une des marques de luxe les plus vénérées au monde. Découvrez une collection de 
maisons enrichissantes dans la plus haute tour résidentielle de la côte américaine - conçues avec un niveau de finition 
et de savoir-faire qui définit la marque Bentley depuis plus d’un siècle.

La tour vous offre des vues panoramiques spectaculaires sur le front de mer à vous couper le souffle chaque jour, des 
intérieurs spacieux avec plafonds hauts, des garages privés pour 3 ou 4 voitures dans chaque résidence, des piscines 
privées chauffées avec solarium surélevé et une multitude d’autres services qui vous combleront.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et promotion de ces appartements, que vous pouvez 
acquérir personnellement par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares Owners-Club pour 
une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et 
vous offrir sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein des autres résidences du club, 
worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos résidences secondaires,  
en complément d’une optimisation des usages et des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités !
www.chateaushares.com



       CS-INVEST

 
Appartements disponibles 
dès 1,8 Mio USD

Baccarat proudly presents its first collection of residences to the Miami market. 

Illuminated by the infinite shimmer of the sun, this soaring tower will stand 

radiant on the waterfront where the river meets the bay, in the heart of the bright 

lights of the city. Combining the sparkling vitality and magnetic dynamism 

of Brickell with enlightened design and artful service, residents can expect a 

lifestyle infused with unexpected delights and inspired brilliance.

W H E R E  L I F E 
F O R E V E R  S PA R K L E S

3
2

INTRODUCTION
BACCARAT RESIDENCES MIAMI Artist’s rendering on aerial photography

15BACCARAT RESIDENCES MIAMI14 LIVE BRILLIANTLY

Exquisitely appointed entrance lobby with grand high 
ceilings leading directly to three banks of double private 
elevators to each residence.

The Lobby is impeccably curated with Baccarat chandeliers 
and bespoke furniture pieces, all showcased within a dazzling 
undulating glass facade and crafted marble entrance. 

Artist’s Rendering

BACCARAT RESIDENCES MIAMI6

Today, Baccarat continues to celebrate light with shimmering, sensual, and  
elegant qualities. For over 250 years, Baccarat has pursued and achieved 
perfection in creating crystal masterpieces. Pushing its heritage of crafstmanship 
forward, Baccarat creates inspiring architecture and brilliant design, paired with 
the highest-quality service, to make the finest residences in the world.

THE BACCARAT FACTORY

BACCARAT HOTEL NEW YORK

BACCARAT HOTEL NEW YORK

7

 

Appartements sur plan 

Baccarat tower
Brickell 
MIAMI
USA Florida

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Vue panoramique
Et restauration au bord de l’eau.

Illuminée par le scintillement infini du soleil, cette éblouissante tour de verre contemporaine de 75 étages rayonnera 
sur le front de mer où le fleuve rencontre la baie, au cœur des lumières scintillantes de la ville. Profitez de la sublime 
vue panoramique depuis chaque résidence.

Combinant le meilleur de Brickell avec un design éclairé, un service astucieux, des commodités vivifiantes au bord 
de l’eau, dont le restaurant de 10 000 pieds carrés. Les résidents peuvent s’attendre à un style de vie imprégné de 
glamour décontracté et de luxe sans limites.  

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et promotion de ces appartements, que vous pouvez 
acquérir personnellement par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares Owners-Club pour 
une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et 
vous offrir sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein des autres résidences du club, 
worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos résidences secondaires,  
en complément d’une optimisation des usages et des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités !
www.chateaushares.com



       CS-INVEST

 
Appartements disponibles 
dès 530’000 USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements sur plan 

E11even Résidences 
MIAMI
USA Florida

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Prestige et adresse Ultra-Contemporaine

Ornée d’un luxe immaculé du sol au plafond, chaque résidence est 
conçue par les visionnaires d’AvroKo. La précision, l’élégance et l’accès 
complet aux services et commodités de la propriété font de la vie ici une 
extension naturelle, beaucoup plus vaste, de l’expérience E11EVEN®

Comprend des systèmes audio, vidéo et éclairage intégrés, des terrasses 
extérieures avec télévision et système audio, et la technologie de maison 
intelligente PMG.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM 
Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com



 
Appartements disponibles 
dès 859’000 USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements sur plan 

Casa Bella
by B&B Italia 
MIAMI
USA Florida

       CS-INVEST

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Un marché local ultra-dynamique

La Casa Bella Residences est une tour de luxe de 57 étages en pré-construction. Structurée par le designer de  
renommée mondiale Piero Lissoni et la marque italienne de meubles de luxe B&B Italia, elle sera située dans le  
quartier des arts et des divertissements du centre-ville de Miami, en Floride.

Profitez d’une vue imprenable partout où vous tournez. Entourez-vous d’intérieurs flamboyants et inondés de lumière, 
de terrains remplis de jardins et de commodités inégalées et abondantes, y compris un salon au bord de la piscine 
avec un café méditerranéen et des cocktails artisanaux.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et promotion de ces appartements, que vous pouvez 
acquérir personnellement par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares Owners-Club pour 
une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et 
vous offrir sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein des autres résidences du club, 
worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos résidences secondaires,  
en complément d’une optimisation des usages et des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités !
www.chateaushares.com



       CS-INVEST

 
Appartements disponibles 
dès 600’000 USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements sur plan 

Society Biscane
Sunny isles beach 
MIAMI
USA Florida

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Un marché local ultra-dynamique
Mis sur le marché le 29 Avril, 220 appartements vendus 
en 2 mois, sur 740 disponibles.

PMG construit actuellement Society Biscayne, avec des appartements à acquérir dès 600’000 USD.

De nombreuses prestations de confort comme l’accès à un immense espace Fitness-Gym, un étage piscine imposant, 
un laboratoire de Co-working, lobby avec restaurant et bar, et de nombreux évènements communautaires au  
quotidien.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et promotion de ces appartements, que vous pouvez 
acquérir personnellement par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares Owners-Club pour 
une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et 
vous offrir sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein des autres résidences du club, 
worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos résidences secondaires,  
en complément d’une optimisation des usages et des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités !
www.chateaushares.com

Studios dès  600’000 USD
2 pièces dès  800’000 USD
3 pièces dès  1’400’000 USD



LIFE AT NOMAD RESIDENCES WYNWOOD

NoMad Wynwood’s bespoke residences capture an 
elevated balance of old-school glamour, industrial edge 
and enduring design, inflected with the neighborhood’s 
colorful palette and creative drive. Amenities are 
distinctive and customized, intended to distinguish and 
animate as well as provide 24/7 access to the brand’s 
exacting service and genuine warmth. 

NoMad Wynwood also features the renowned NoMad 
Restaurant and Bar as well as Casa Tua Cucina. On 
the rooftop, a full-service pool, sun deck and private 
cabanas, a buzzing social scene and lively signature bar 
and restaurant, all with panoramic views of Miami’s 
dynamic cityscape. Indoors, an extensive library, 
thoughtful co-working space and state-of-the-art 
fitness and wellness center.

Designed with each of NoMad’s most iconic luxuries, 
NoMad Wynwood brings all the elements of a well-
traveled, artfully lived life to a home created for yours.

       CS-INVEST

 
Appartements disponibles 
dès 600’000 USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements sur plan 

NOMAD Résidences
MIAMI
USA FloridaRESIDENCE FEATURES

RESIDENCES

Available as studio, one- and two-bedroom homes, each 
featuring private balconies and interiors fully furnished 
and curated by the creative talent behind NoMad  
and DesignAgency. 

Immersed in art, design 
and colorful narrative

• Floor-to-ceiling sliding glass doors

• Private balconies in all residences

• Spacious walk-in closets in most 

residences

• Streamlined modern kitchens outfitted 

with Bosch appliances

• 9+ foot ceilings

• Imported Italian-designed cabinetry and 

woodwork

• Adaptable, open layouts

• Exquisite stone countertops

• Brass fixtures in bathrooms

• Expansive spa showers

• Top-tier, in-residence washer and dryer

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Prestige et adresse Ultra-Contemporaine

Nomad Residences vous éblouira par sa haute conception architectu-
rale, humaniste et moderne située à Wynwood, la capitale culturelle,  
dynamique et créative de Miami.

Sur le toit, elle dispose d’un restaurant, d’un bar et d’une piscine.  
Elle compte 329 Résidences, 18 452 pieds carrés d’espace commercial 
au rez-de-chaussée, 193 places de parking, bornes de recharge pour 
voitures électriques, et bien plus encore...

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM 
Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

Individual 
character,  
a world  
of comfort 

BUILDING AMENITIES

PROPERTY OVERVIEW

• Created by NoMad’s creative minds in 

architecture, design and art curation

• Located in the heart of Wynwood, 

Miami’s cultural and creative capital

• Flexible ownership, no rental restrictions

• Humanistic, modern architecture from the 

designers of Mandarin Oriental Hotels & 

Residences, Brickell City Centre, St. Regis 

Hotels and more

• Vibrant, walkable neighborhood

• Artful cuisine: world-renowned, 13,000 

SF Casa Tua Cucina on ground floor

• Rich, evocative interiors from the award-

winning talent behind Soho House, The 

Ritz-Carlton, Four Seasons and more

• Meticulously curated, museum-quality 

artwork 

• Effortless access, with dual entrances 

and elevator banks

• Ultra high-speed Wifi

• Located near the offices of multiple 

industry leaders, including Spotify, 

Founders Fund, Industrious, WeWork, 

Atomic, Live Nation, Slalom, Spaces, 

Field Trip, Blockchain.com and Schonfeld

• Electric car charging stations

• A short walk from the city-proposed, 

pedestrian-friendly promenade on 27th 

Terrace and Tri-Rail Station

• Globally acclaimed NoMad curation and 

design

• Rooftop NoMad Restaurant and Bar with 

separate elevator

• Inspired, impeccable landscaping

• Full-service rooftop pool, sun deck and 

cabanas

• 24-hour concierge and building security

• 24-hour valet parking and in-building 

garage

• Two expansive lobbies and numerous 

retail spaces

• Top-tier fitness and wellness center, with 

dedicated outdoor fitness lawns

• Grilling area and outdoor cinema

• Extensive library and co-working spaces

• Bicycle storage

• Swift, wireless check-in

• Privately controlled elevator access

• Smart climate control

• Private storage on residential floors

• Pet-friendly

NoMad London
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Appartements disponibles 
dès  ------------- USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements

Stella Tower
Chef  d’oeuvre Art-Déco 
MANHATTAN HELLS KITCHEN

USA (NEW-YORK)

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Vues spectaculaires à 360°

Conçue en 1927 par l’éminent architecte Art déco Ralph Walker, la tour 
Stella capture le meilleur de l’architecture d’avant-guerre offrant des 
vues spectaculaires à 360 degrés. 

Les résidents de la Stella Tower se voient profiter d’un lounge privé dis-
posant d’un bar, d’un centre de fitness, d’un jardin ainsi que d’un por-
tier 24h/24. Ce lieu s’impose comme une nouvelle adresse star pour  
l’acheteur le plus exigeant.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com
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Appartements disponibles 
dès ------------- USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

Appartements sur plan 

111 West 57th Street 
Central Park Overview 
MANHATTAN
USA (NEW-YORK)

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



Nouvelle icône Résidentielle 
de New-York City

Exactement centrée sur Central Park

Délices à savourer sur place à  Hell’s Kitchen 
Les meilleurs restaurants sont juste à vos pieds...

La Tour 111 West 57th Street établit au coeur de Manhattan de nouvelles 
normes du luxe, et se positionne dans les hauteurs résidentielles record.
Vivez comme dans un château dans le ciel lorsque les nuages bas  
circulent au dessus de la ville ! 

Une entrée grâcieuse et sécurisée, une conciergerie 24h/24 à vos petits 
soins,  une longue piscine de nage au sein d’un élégant spa... 
Des résidences au confort contemporain, avec des vues à couper le 
souffle sur tout ce que New-York repésente dans l’imaginaire commun. 

Les salles de bains de maître reçoivent d’origine une élégante baignoire, 
des robinetteries aux finitions bronze, et un carrelage en onyx blanc.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com



       CS-INVEST

 
RThe Royal Penthouse

12 Mio CHF

 

Résidence principale ou Investissement Flagship CSOC

Penthouse de Grand Luxe,  
640 M2 en Haute-Gruyère
GSTAAD < > MONTREUX
Switzerland

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

Destination Nature Gstaad <> Montreux
avec trains touristiques prestigieux Panoramiques et Belle Epoque

Resort Art-Deco 1930, rénovation 5***** 

1700m2 de Wellness avec bains à 34 degrés

L’Alpine Spa Resort issu de la rénovation d’un bâtiment Art-Deco, qui 
fêtera ses cent ans en 2030, est actuellement l’un des projets les plus 
ambitieux et les plus performants de l’actualité de la suisse romande.

Sur place : piscine intérieur-extérieur à 34 degrés avec vues panoramiques 
sur la montagne - fitness spa massages - saunas hammam (wellness de 
1700m2) hôtellerie 5*, restaurants, bars, boutiques, service conciergerie, 
ski nordique aux pieds, location de supercars et berlines de prestige...

Desservi par la ligne de train du MOB Montreux <> Gstaad/Interlaken, 
bénéficiant des très désirables trains Panoramiques et Belle Epoque qui 
évoluent au sein de paysages cartes postales du début à la fin du trajet.
Vous rejoindrez aussi Genève-Aeroport aisément; tout comme Fribourg 
ou Berne en voiture, dans la demi-heure. Ski Alpin à 20 minutes en train.
 
Investir dans cet immeuble, que ce soit dans l’equity, dans l’achat 
d’un appartement Rotonde ou du Penthouse, vous procurera pour sûr  
optimisation de vos assets, en plus de sérénité d’usage, et flexibilité de  
résidence, au sein d’un art-de-vivre en montagne des plus aboutis,  au 
sein de ce flagship ‘Chateau-Shares Owners-Club’ en Suisse.
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Ensemble disponible 
Dès 7 Mio CHF

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

Plateau complet en vente

Résidence Muirfield :
Golf, étang-long et lac Moubra. 
CRANS-MONTANA
Switzerland

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



Envirionnement priviliégié, au bord du golf
le long des lanternes hivernales
 
Entre deux lacs bucoliques
L’etang Long et le lac Moubra

Réunit plusieurs appartements (3 espaces)

Un concept de réunion par ET&F Worldwide Interiors permet de  
considérer deux anciens appartements dont un de Maîtres en trois  
nouveaux espaces de prestige, liés à la vie de luxe, en 
couple comme en famille. La réception d’invités est facili-
té par des zones d’intimité spécifiques, et un espace wellness 
spa privatif est intégrable. Conserver le charme de l’ancien, les  
élégantes boiseries; redéfinir les espaces avec un bar-bibliothèque  
intermédiaire, resituer la cuisine pour créer un plus grand espace  
Salle-à-manger; le tout bénéficiant de tout ce que le chalet a dores et 
déjà à offrir : une immense surface de vie, un accès au golf et à une rue 
calme en cul-de-sac en créent un idéal d’acquisition familiale.

La proximité des lacs promet des balades d’agrément paisibles, et l’im-
médiate proximité du centre de Crans et de ses Boutiques de Luxe  
(Hermès, Prada, Chopard, Louis Vuitton, Montblanc, galeries d’art...) 
et des restaurants et tous autres commerces, annonce des journées  
sympathiques au coeur de l’animation VIP de la station.

3 places de garage en sous-sol viennent compléter ces lots.
Vente du tout hors travaux de restructuration, spa et nouveau mobilier. 

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com
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2 chalets Bruts + terrain 
5’000’000 CHF

 

Terrain 2 Chalets, Permis de Construire Hotel 1100 M2

Adresse Signature, en plein centre de la station

Lac Grenon et Montagnes 
CRANS-MONTANA
SWITZERLAND

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



Pièce(s)

Villa individuelle 12 pièces à
Crans-Montana

Parc(s)

https:mysunimmo.ch

Sunimmo Riviera Sàrl vous propose

A Vendre

1'133m²

754512

12

Cathy Moser

Surface

Parcelle

contact@sunimmo-riviera.ch

CHF 5'000'000.-610m²

Tél. +41 78 649 66 20-
3963 Crans-Montana

A saisir pour la réalisation d'un fabuleux projet au coeur de
Crans-Montana - A fabulous project in the heart of Crans-
Montana

6

+41 78 649 66 20

Courtier :

Une adresse de premier ordre en plein Centre de Crans-Montana. 

Cet ensemble de deux chaletsse situe en plein coeur de la station, avec vue panoramique sur l’étang Grenon et les 
montagnes, et doté d’une situation privilégiée, rare et exclusive, sur un terrain permettant la construction d’un hôtel 
ou une résidence de grand luxe en lieu et place de l’existant (constuction/évolutions non-incluses dans la vente). 

Ce dossier est doté d’un fort potentiel pour une résidence de Luxe, et de solutions variées pour des résidents comme 
pour des investisseurs étrangers, (PPE, HOTELLERIE...) via des structures d’exploitation permettant de respecter, en 
outre, la L.F.A.I.E (Loi Fédérale sur l’Acquisition immobilière par les étrangers), tout en étant bénéficiaire d’avantages 
connexes.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et promotion de ces appartements, que vous pouvez 
acquérir personnellement par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares Owners-Club pour 
une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et 
vous offrir sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein des autres résidences du club, 
worldwide.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos résidences secondaires,  
en complément d’une optimisation des usages et des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités !
www.chateaushares.com

Station de ski de Prestige
avec boutiques de luxe, pistes, étangs, promenades, alpages

Hypercentre de la station
Jonction exacte de Crans et de Montana

Vues immédiates ultra-privilégiées
La parcelle voisine restera un alpage et 
préservera la vue Montagne.
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Penthouses et Signature Villas, sur plan 

SIX SENSES RESIDENCES 
The Palm 
DUBAÏ
UAE 

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

 

3BDR Penth.    / Sign. Villa 
20,700,000 AED/95,000,000 AED 
dès 5,5 Mio-€



Nouvelle icône Résidentielle 
de New-York City

Exactement centrée sur Central Park

Délices à savourer sur place à  Hell’s Kitchen 
Les meilleurs restaurants sont juste à vos pieds...

La Tour 111 West 57th Street établit au coeur de Manhattan de nouvelles 
normes du luxe, et se positionne dans les hauteurs résidentielles record.
Vivez comme dans un château dans le ciel lorsque les nuages bas  
circulent au dessus de la ville ! 

Une entrée grâcieuse et sécurisée, une conciergerie 24h/24 à vos petits 
soins,  une longue piscine de nage au sein d’un élégant spa... 
Des résidences au confort contemporain, avec des vues à couper le 
souffle sur tout ce que New-York repésente dans l’imaginaire commun. 

Les salles de bains de maître reçoivent d’origine une élégante baignoire, 
des robinetteries aux finitions bronze, et un carrelage en onyx blanc.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

Studios dès  600’000 USD
2 pièces dès  800’000 USD
3 pièces dès  1’400’000 USD
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1BDR        / 3BDR 
1,651,000 AED / 3,466,000 AED 
dès 425’000 €

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

Appartements sur plan 

DAMAC Safa II Ruby-Heart
De Grisogono designed tower

DUBAÏ
UAE 



Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

Au delà d’une tour : un Joyau.
conception de la célèbre maison de joaillerie De Grisogono

Le Ruby-Heart renferme l’oasis-céleste

Poésie et Hyperluxe ne font plus qu’un

Nomad Residences vous éblouira par sa haute conception architectu-
rale, humaniste et moderne située à Wynwood, la capitale culturelle,  
dynamique et créative de Miami.

Sur le toit, elle dispose d’un restaurant, d’un bar et d’une piscine.  
Elle compte 329 Résidences, 18 452 pieds carrés d’espace commercial 
au rez-de-chaussée, 193 places de parking, bornes de recharge pour 
voitures électriques, et bien plus encore...

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Pour votre acquisition à Dubaï, visites sur place avec notre collaborateur  
Kacper R., DAX, avec un service de conciergerie dédié à votre séjour.



This drawing is an artistic interpretation of the design. It is not meant to be an exact rendition. Some items may not be standard and/or represent an exact symbol. Exact grading may differ.
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Appartements disponibles 
dès ------------- USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

Manoirs, Villas, Appartements 

RITZ-CARLTON RESIDENCES 
Creekside Views 
DUBAÏ
UAE 

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

City & Nature  
in One View CREEKSIDE WATERFRONT

The Ritz-Carlton Residence, Dubai, Creekside 
nestled in the quiet natural beauty of Ras 
Al Khor Reserve, where breath-taking views 
of mangroves awaits, along with an air rich 
with naturally high levels of oxygen, the 
sanctuary allows you to become infused 
with wellness.
The Residences are the ultimate urban 
resort destination in terms of best of both 
worlds. Offering a refuge from “the city 
within the city”. From your new home, you 
will enjoy scenic views of the Dubai skyline 
and the Ras Al Khor wildlife sanctuary. 
Across the glistening creek waters, you 
are able to see a variety of migratory birds 
like pink flamingos or cormorants foraging 
on the riverbank, next to smaller beautiful 
species. From this peaceful setting, you can 
conveniently reach the vibrant downtown 
area (4.5km) within minutes only by car, 
boat or via the boardwalk with its running 
and biking trail.



The
Facades
PURE MINIMALIST ARCHITECTURE

THE NORTH
FACADE

THE SOUTH
FACADE

Nouvelle icône Résidentielle 
de New-York City

Exactement centrée sur Central Park

Délices à savourer sur place à  Hell’s Kitchen 
Les meilleurs restaurants sont juste à vos pieds...

La Tour 111 West 57th Street établit au coeur de Manhattan de nouvelles 
normes du luxe, et se positionne dans les hauteurs résidentielles record.
Vivez comme dans un château dans le ciel lorsque les nuages bas  
circulent au dessus de la ville ! 

Une entrée grâcieuse et sécurisée, une conciergerie 24h/24 à vos petits 
soins,  une longue piscine de nage au sein d’un élégant spa... 
Des résidences au confort contemporain, avec des vues à couper le 
souffle sur tout ce que New-York repésente dans l’imaginaire commun. 

Les salles de bains de maître reçoivent d’origine une élégante baignoire, 
des robinetteries aux finitions bronze, et un carrelage en onyx blanc.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

This drawing is an artistic interpretation of the design. It is not meant to be an exact rendition. Some items may not be standard and/or represent an exact symbol. Exact grading may differ.

This drawing is an artistic interpretation of the design. It is not meant to be an exact rendition. Some items may not be standard and/or represent an exact symbol. Exact grading may differ.



V E N I C E
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Appartements disponibles 
dès ------------- USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

Villas sur plan 

VENICE DAMAC LAGOONS 
Al Thamam / Golf  City 
DUBAÏ
UAE 

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



ARCHITECTURAL  

MARVELS
The large, luxurious villas in Venice all enjoy 

sweeping views of the amazing lagoons. 

Their stunning, monochromatic architecture 

is very much influenced by the titular city.

Nouvelle icône Résidentielle 
de New-York City

Exactement centrée sur Central Park

Délices à savourer sur place à  Hell’s Kitchen 
Les meilleurs restaurants sont juste à vos pieds...

La Tour 111 West 57th Street établit au coeur de Manhattan de nouvelles 
normes du luxe, et se positionne dans les hauteurs résidentielles record.
Vivez comme dans un château dans le ciel lorsque les nuages bas  
circulent au dessus de la ville ! 

Une entrée grâcieuse et sécurisée, une conciergerie 24h/24 à vos petits 
soins,  une longue piscine de nage au sein d’un élégant spa... 
Des résidences au confort contemporain, avec des vues à couper le 
souffle sur tout ce que New-York repésente dans l’imaginaire commun. 

Les salles de bains de maître reçoivent d’origine une élégante baignoire, 
des robinetteries aux finitions bronze, et un carrelage en onyx blanc.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.comVenice brings all the glitz and 

glamour of modern Italy to your 

doorstep. Shop at high-end retail 

stores and pick from a plethora of 

fine dining options.

EMBRACE

LA BELLA 
VITA

LOVE IS 

IN THE AIR
The stage is set for an unforgettable 

proposal. Celebrate love for all eternity 

as musicians serenade you on a quiet, 

moonlit night.

CLUSTER

PLAN

LV-1000E

LV-75E

LV-55E

LV-D1E

LV-3E

LV-4E
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Assets disponibles 
dès 4’500’000 €

 

Flagship CSOC

Appartement dans le Château, 
Flexibilité de résidence et 
Parts d’exploitation commerciale.
NORMANDIE (F)

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club



Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

Accès idéal entre Paris (50 min) et Deauville
A13 à 1’000m, proche Pacy-sur-Eure, Vernon, Giverny, Rouen

Préalablement « Relais-et-Châteaux » 

Château XVIIIème s., Monument Historique

L’Alpine Spa Resort issu de la rénovation d’un bâtiment Art-Deco, qui 
fêtera ses cent ans en 2030, est actuellement l’un des projets les plus 
ambitieux et les plus performants de l’actualité de la suisse romande.

Sur place : piscine intérieur-extérieur à 34 degrés avec vues panoramiques 
sur la montagne - fitness spa massages - saunas hammam (wellness de 
1700m2) hôtellerie 5*, restaurants, bars, boutiques, service conciergerie, 
ski nordique aux pieds, location de supercars et berlines de prestige...

Desservi par la ligne de train du MOB Montreux <> Gstaad/Interlaken, 
bénéficiant des très désirables trains Panoramiques et Belle Epoque qui 
évoluent au sein de paysages cartes postales du début à la fin du trajet.
Vous rejoindrez aussi Genève-Aeroport aisément; tout comme Fribourg 
ou Berne en voiture, dans la demi-heure. Ski Alpin à 20 minutes en train.
 
Investir dans cet immeuble, que ce soit dans l’equity, dans l’achat 
d’un appartement Rotonde ou du Penthouse, vous procurera pour sûr  
optimisation de vos assets, en plus de sérénité d’usage, et flexibilité de  
résidence, au sein d’un art-de-vivre en montagne des plus aboutis,  au 
sein de ce flagship ‘Chateau-Shares Owners-Club’ en Suisse.
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Appartements disponibles 
Dè 199k € à 1,2 Mio€

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

Appartements sur plan 

Domaine de Beauvallon 
Jurançon (Pau) 
NOUVELLE AQUITAINE
FRANCE 

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Vue panoramique
Et restauration au bord de l’eau.

Illuminée par le scintillement infini du soleil, cette éblouissante tour de verre contemporaine de 75 étages rayonnera 
sur le front de mer où le fleuve rencontre la baie, au cœur des lumières scintillantes de la ville. Profitez de la sublime 
vue panoramique depuis chaque résidence.

Combinant le meilleur de Brickell avec un design éclairé, un service astucieux, des commodités vivifiantes au bord 
de l’eau, dont le restaurant de 10 000 pieds carrés. Les résidents peuvent s’attendre à un style de vie imprégné de 
glamour décontracté et de luxe sans limites.  

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et promotion de ces appartements, que vous pouvez 
acquérir personnellement par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares Owners-Club pour 
une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et 
vous offrir sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein des autres résidences du club, 
worldwide.

Pour acquisition à Miami, visites sur place avec notre collaborateur JM Moreno.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos résidences secondaires,  
en complément d’une optimisation des usages et des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités !
www.chateaushares.com
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Immeuble Brut, sans travaux 
dès 170’000 €

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

 

2 Plateaux + Parking , immeuble de 300m2

Triangle Paris-Londres-Bruxelles (2h)
Loft&Spa ou Entreprise
Hauts-de-France
LILLERS (F)

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



Position idéale Paris-Londres-Bruxelles
Autoroute A26 sortie 5
 
Ancien lieu industriel, esprit Loft
Travaux libres a discretion

Gros oeuvre achevé, raccordé réseaux.

Un concept de réunion par ET&F Worldwide Interiors permet de  
considérer deux anciens appartements dont un de Maîtres en trois  
nouveaux espaces de prestige, liés à la vie de luxe, en 
couple comme en famille. La réception d’invités est facili-
té par des zones d’intimité spécifiques, et un espace wellness 
spa privatif est intégrable. Conserver le charme de l’ancien, les  
élégantes boiseries; redéfinir les espaces avec un bar-bibliothèque  
intermédiaire, resituer la cuisine pour créer un plus grand espace  
Salle-à-manger; le tout bénéficiant de tout ce que le chalet a dores et 
déjà à offrir : une immense surface de vie, un accès au golf et à une rue 
calme en cul-de-sac en créent un idéal d’acquisition familiale.

La proximité des lacs promet des balades d’agrément paisibles, et l’im-
médiate proximité du centre de Crans et de ses Boutiques de Luxe  
(Hermès, Prada, Chopard, Louis Vuitton, Montblanc, galeries d’art...) 
et des restaurants et tous autres commerces, annonce des journées  
sympathiques au coeur de l’animation VIP de la station.

3 places de garage en sous-sol viennent compléter ces lots.
Vente du tout hors travaux de restructuration, spa et nouveau mobilier. 

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com

Conception 3D indicative
La vision d’avenir présentée et établie par ET&F donne
une idée du potentiel du lieu. La vente ne comprend  
pas les travaux pour cette reconversion en Loft-&-Spa.
Prix de présentation à entendre ‘brut en l’état actuel’.
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Appartements disponibles 
4 Mio à 40 Mio USD

Alain Thebaud
+41 78 664 18 37
contact@sunimmo-riviera.ch

 

Appartements sur plan 

Waldorf-Astoria Residences
Biscane Bay 
MIAMI
USA Florida

Achat l ibre autonome -  ou -  intégration au ChateauShares Owners-Club

Build Together Monaco
+377 99 99 45 93 . +33 6 63 727 010 (Whatsapp)
www.buildtogether.mc



MIAMI n’a PAS de taxe sur l’immobilier
contrairement aux nombreux autres Etats des USA.

Résidence principale ou secondaire
Eligible pour vos investissements de loisirs ou placements 
d’argent dans l’immobilier.

Prestige et adresse Ultra-Contemporaine

De conception asymétrique, avec un sens de la logique cubique et du 
placement soigneusement étudié, la tour Waldorf Astoria s’élève plus 
haut que toute autre sise au Sud de New York sur la côte Est Américaine.

Sirotez sereinement assis dans l’élégant bar privé et la salle de  
dégustation de vin. Relaxez-vous au centre de remise en forme com-
prenant des salons de bien-être au design opulent, ainsi que des  
programmes personnalisés de santé. Tous les plaisirs de la vie douce et  
confortable sont ici représentés.

BuildTogether Monaco et Sunimmo Riviera s’associent à la vente et pro-
motion de ces appartements, que vous pouvez acquérir personnellement 
par nos soins, ou encore décider d’introduire au sein du ChateauShares 
Owners-Club pour une gestion facilitée et recevant des CS-Points quand 
vous n’y êtes pas, pour garantir un partage inter-membres et vous offrir 
sans supplément (hors ratio de charges) une flexibilité de voyage au sein 
des autres résidences du club, worldwide.

NOTA : Tour quasiment Sold-Out. Peu de lots encore libres au tarif initial.

Éligible au ChateauShares Owners-Club
Si vous souhaitez plus de flexibilité immobilière en votre absence de vos  
résidences secondaires, en complément d’une optimisation des usages et  
des charges : Renseignez-vous sur ces possibilités ! www.chateaushares.com


