


RÉSUMÉ DE LA PROPRIÉTÉ

Leaders renommés du développement immobilier de luxe en Floride 
du Sud, Chateau Group et Fortune International Group, ont uni leurs 
forces pour apporter The Ritz-Carlton Residences à Sunny Isles Beach.

Couvrant 89 ares, la tour de 52 étages est située directement sur une 
plage immaculée de 76 m. Lors de l’achèvement des travaux en 2018, 
The Ritz-Carlton Hotel Co. gérera la propriété, offrant aux résidents 
le service, la qualité et la touche personnelle légendaires associés à 
la marque The Ritz-Carlton®.

Située au cœur de la magnifique Sunny Isles Beach, The Residences se 
dresse entre le prestigieux Bal Harbor Shops et le fabuleux Aventura 
Mall, ainsi qu’à proximité des deux aéroports internationaux de 
Miami et Fort Lauderdale. À un luxe inégalé, un superbe design et une 
architecture d’exception s’ajoute un emplacement qui vous rapproche 
de toute l’animation, la culture et la beauté de la Floride du Sud.

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

 LIEU 15701 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160

 TYPE Appartements en copropriété de luxe en front de mer

 PROMOTEURS  Chateau Group 
Fortune International Group

 ARCHITECTE Arquitectonica

 INTERIEURS Michele Bönan

 NBRE D’APPARTEMENTS 212

 PLANS D’ÉTAGE 5 Résidences + Penthouses

 DIMENSIONS  Résidences : de 1605 à 3640 pieds carrés (149 -338 m2)
Penthouses : jusqu’à 6320 pieds carrés (587 m2)



PROPRIÉTÉ ET BÂTIMENT

•  Tour éblouissante de 198 m située directement 
sur une plage de 76 m à Sunny Isles Beach

•  Gérée par The Ritz-Carlton Hotel Company
•  Design spectaculaire d’Arquitectonica 

avec aménagement paysager luxuriant 
d’Arquitectonica GEO

• Superbes intérieurs de Michele Bönan
•  212 résidences de 1605 à 3640 pieds carrés 

(149 -338 m2) ; penthouse allant jusqu’à 6320 pieds 
carrés (587 m2)

• Grande porte cochère
•  Idéalement située entre Aventura Mall et Bal 

Harbour Shops et les aéroports internationaux 
de Miami et Fort Lauderdale

•  Hall impressionnant de deux étages rehaussé 
de quatre étages vitrés donnant sur la piscine 
et la plage

RÉSIDENCES

•  Configuration spacieuse offrant des vues sur 
l’océan, la ville et la côte intérieure

•  Plafonds de 3 m de haut, dépassant 4,5 m 
dans les penthouses

•  Terrasses surdimensionnées, avec piscines 
privées dans certaines résidences

• Hall d’ascenseur privé pour chaque résidence
•  Cuisines équipées d’armoires italiennes, de 

comptoirs en pierre, d’appareils ménagers 
européens, de refroidisseur de vin, de machine 
à cappuccino, etc.

• Penderie dans toutes les chambres principales
•  Buanderie avec lave-linge et sèche-linge 

de dimensions normales
• Technologies de maison intelligente
•  Pré-câblé pour l’accès Internet haut débit et WiFi
• Pièces de service dans certaines résidences

ÉQUIPEMENTS

•  Équipements de plage privée comprenant des 
cabines, des chaises longues et des parasols

•  Restaurant de plage offrant un service de piscine 
et de plage ainsi que la livraison dans la résidence

•  Terrasse à l’est avec piscine principale et accès 
facile à la plage

•  Club enfants avec installations de jeux intérieures 
et extérieures, y compris une fontaine

•  Terrasse à l’ouest avec zone de massage en plein 
air, piscine pour longueurs et deux jacuzzi

• Centre de remise en forme de pointe en front de mer
•  Centre de bien-être en bord de mer avec zones de 

traitement, sauna et bains de vapeur



• Service de voiturier et concierge 24h/24
• Hall gardé 24h/24
• Services de ménage
• Limousine avec chauffeur
• Chef personnel
• Promenade de chiens
• Location de bateaux
• Service de messagerie
• Nounou et garde d’enfants
• Entraînement physique personnel
• Courses
•  Programme d’absentéisme 

du propriétaire
•  Réservations de billets d’avion et 

d’aéronefs privés
•  Assistance pour les restaurants et 

la vie nocturne
• Location de yacht
• Réservations de spa / salon
•  Réservations de théâtre et de 

divertissement
• Réservations d’heures de golf

*Certains services présentent des coûts supplémentaires

ÉQUIPEMENTS AU NIVEAU DU CLUB

Parmi les nombreux équipements offerts dans toute la propriété du 
33e étage, le niveau du club privé est situé haut dans le ciel, avec des 
vues illimitées dans toutes les directions. Les équipements au niveau 
du club comprennent:

• Salle de médias
• Salon
• Salle de petit déjeuner
• Deux zones de bar, dont un bar de jardin
• Salle à manger privée avec cuisine de préparation
• Centre d’affaires
• Bibliothèque
•  Installations de lavage de voitures  et de chargement 

de voitures électriques

SERVICES

Le mode de vie à The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach, se caractérisera par 
un service impeccable combiné au plaisir du bord de mer. Voici quelques exemples des 
services proposés*:

• Assistance pour la commande de fleurs
• Distribution de journaux
• Livraison de courrier et de colis
• Envoi de courrier et de colis
• Services de secrétariat
• Services de notaire public
• Assistance avec les activités
• Informations sur les achats
• Réservations à The Ritz-Carlton Hotel
• Réveil par téléphone
• Achats personnels
•  Planification de réceptions et 

d’événements
• Assistance pour la location de matériel
•  Préparation et remplissage du garde-

manger avant l’arrivée
•  Service de blanchisserie et de 

nettoyage à sec
• Services de couture et de retouche
• Services techniques
•  Service de restauration et traiteur 

dans la résidence



Réputé dans le secteur du 
développement immobilier pour 
son engagement indéfectible 
envers la qualité et le luxe, Fortune 
International Group a établi de 
nouvelles normes avec chaque 
bâtiment livré. Dirigé par son 
fondateur visionnaire Edgardo 
Defortuna, Fortune s’appuie 
sur une direction perspicace, 
une équipe interne chevronnée, 
et plus de 30 ans d’expérience 
dans l’immobilier en Floride du 
Sud. Fortune est à la fois une 
autorité reconnue et un pionnier 
dans la ville. Avec un accent 
sur les propriétés riveraines 
exceptionnelles, le portefeuille 
de développement de Fortune 
International Group comprend 
notamment Jade Residences à 
Brickell Bay, Jade Beach, Jade 
Ocean, Jade Signature, Artech, 
Auberge Beach Residences et Spa 
Fort Lauderdale, Hyde Resort & 
Residences, Hollywood.

Chateau Group est un promoteur 
immobilier de premier plan, 
qui compte plus de 35 ans de 
développement de projets 
résidentiels, commerciaux et à 
usage mixte. Fondé par Sergio 
et Manuel Grosskopf, Chateau 
Group a participé récemment 
au développement des deux 
tours les plus emblématiques 
de Buenos Aires, en Argentine : 
Chateau Libertador et Château 
Puerto Madero. À Punta del Este, 
en Uruguay, Chateau Group a 
développé Le Jardin Residences, 
Beverly Tower, Coral Tower, 
et Millenium Tower. À Miami, 
Chateau Group a co-développé 
900 Biscayne et Quantum sur la 
baie, et, actuellement, il termine 
Chateau Beach Residences 
et développe Fendi Chateau 
Residences. Chateau Group 
intègre une structure d’entreprise 
entièrement intégrée avec une 
expertise multiforme.

Basé à Miami et comptant 
des bureaux à travers le 
monde, Arquitectonica est un 
acteur important sur la scène 
architecturale mondiale. Dirigé 
par Bernardo Fort-Brescia, le 
cabinet a été acclamé par la 
critique et le public quasiment 
depuis sa création, grâce à un 
modernisme audacieux qui a 
été immédiatement associé à la 
renaissance du paysage urbain de 
Miami. Aujourd’hui, ses activités 
s’étendent le monde entier, avec 
des projets dans 54 pays et cinq 
continents. Les projets les plus 
connus comprennent le siège 
social de Microsoft Europe à 
Paris, le Musée du Bronx à New 
York, le Centre international 
des finances de Séoul, les hôtels 
Mandarin Oriental à Shanghai 
et Guangzhou, et Icon Brickell à 
Miami.

Michele Bönan est un architecte 
et architecte d’intérieur de 
renommée internationale 
qui vit et travaille à Florence. 
Il a participé à des projets 
architecturaux dans le monde 
entier, de New York à Miami, en 
passant par Londres, Florence et 
Capri. Les hôtels et complexes 
touristiques conçus par Michele 
Bönan comprennent le restaurant 
Cipriani et Casa Tua à Miami. 
À Florence, en Italie, il a conçu 
Hotel Lungarno, JK Place, Hotel 
Continentale, Hotel Gallery 
Art et Palazzo Tornabuoni. Les 
projets dans d’autres parties du 
monde comprennent JK Place 
à Capri, Heidelberg Suites à 
Heidelberg et Hotel Portrait 
Suites à Rome.



A
B
C
D
E

3 + Coin bureau + Pièce de service/4,5
3 + Salle de séjour / 3,5

2/2.5
2 + Coin bureau/2,5

4 + Salle de séjour + Pièce de service/5,5

3,080
2,475
1,605
1,735
3,640

235
325
245
245
475

3,315
2,800
1,850
1,980
4,115

286
230
149
161
338

22
30
23
23
44

308
260
172
184
382

DÉTAILS DES APPARTEMENTS

Appartement Chambre(s)/Salle(s) de bain Intérieur
PIEDS2

Intérieur
M2

Terrasse
 PIEDS2

Terrasse
 M2

Total
PIEDS2

Total
 M2

The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach are not owned, developed or sold by The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. or its affiliates (“Ritz-Carlton”). Sunny Isles Property Venture L.L.C. uses The Ritz-Carlton marks under license from 
Ritz-Carlton, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.

THIS IS AN ARTIST RENDERING BASED ON PLANS AND CONCEPTS WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  NO GUARANTEE IS MADE THAT THE FEATURES, AMENITIES OR FACILITIES DEPICTED WILL 
BE BUILT, OR, IF BUILT, WILL BE OF THE SAME TYPE, SIZE OR NATURE AS DEPICTED.

   Oral representations cannot be relied upon as correctly stating representations of the Developer. For correct representations, make reference to the documents required by Section 718.503, Florida Statutes, to be furnished by a seller to a 
                buyer or lessee. The Developer is Sunny Isles Property Venture, LLC which has a right to use the trademark names and logos of Fortune International Group and Chateau Group. The rendering contained herein is an artist impression, 
           conceptual interpretation, proposed only and merely intended as illustration.  No guarantee is made that the described features, services, amenities or facilities will be available or built.  Developer reserves the right to make any 
modifications, revisions or withdrawals in its sole discretion and without prior notice.  All improvements, design and construction are subject to first obtaining permits and approvals for same by the relevant authorities.  This is not an offer to 
sell, or solicitation of offers to buy, in states where such offer or solicitation cannot be made.


