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éDito
L’immense grand arbre du jardin de mon 
voisin est déjà couvert de fleurs blanches 
alors que ses jeunes feuilles ne sont pas 
encore sorties.  Il cohabite avec un mimosa 
d’hiver éclatant de vie.  Telle est la nature 
par chez nous où les orangers portent 
leurs fruits murs pendant que les nouveaux 
bourgeons annoncent la promesse de la 
récolte de l’an prochain.

Nous vivons dans un lieu privilégié et les 
personnes à la tête de nos villes côtières 
en sont tout à fait conscientes.  C’est le 
cas de M. Roux, Maire de Beaulieu-sur-Mer 
qui nous a accordé un entretien pour nous 
parler de son engagement envers sa ville 
qu’il porte au cœur.

La Côte d’Azur attire des artistes depuis 
si longtemps que l’on n’est pas surpris 
d’y découvrir un nouvel auteur pour la 
jeunesse.  Traduit en plusieurs langues, 
Jean-Sébastien Blanck a aussi créé sa 
propre maison d’édition qu’il espère voir se 
développer  en France et à l’étranger.

Les rochers blancs plongeant dans le bleu 
profond de la Méditerranée donnent un 
spectacle dont aucun ne se lasse.  C’est 
pourquoi l’architecte emblématique du 
vingtième siècle Le Corbusier, dont l’œuvre 
révolutionnaire est présente sur tous les 
continents, a choisi Roquebrune-Cap 
Martin  pour y bâtir son plus petit édifice.  
Son cabanon, classé monument historique.  
En même temps pour commémorer le 
cinquantième anniversaire de sa disparition, 
le CIAC de Carros présente une exposition 
multiple qui honorera son œuvre et mettra 
en évidence son influence dans tous les 
domaines artistiques.

Notre agenda vous indique les coordonnées 
de cette exposition majeure ainsi que celles 
d’autres activités sportives et artistiques 
annoncées pour ce printemps.

Dans ce numéro, nos spécialistes en 
fiscalité examinent pour vous l’éventualité 
de la fin des disparités de traitement des 
résidents étrangers.

Les visiteurs de la côte d’Azur apprécient la 
beauté de ses sites.  Certains envisagent 
l’achat ou la location d’une villa ou d’un 
appartement.  Ils trouveront dans nos 
petites annonces des exemples de ce que 
Century21 Lafage Transactions met à leur 
disposition.  Leurs cinq agences couvrent 
une très grande partie de la Côte d’Azur, de 
Saint-Jean Cap-Ferrat à Nice.  Le personnel 
hautement qualifié  vous aide à faire le choix 
qui correspond le mieux à vos attentes.  
Leur expertise vous accompagnera tout 
au long des démarches administratives 
nécessaires.  Entrez dans l’une de leurs 
agences, faites part de vos besoins et tout 
sera fait pour combler vos attentes.

Nous espérons que ce numéro sera à 
la fois utile et agréable à nos lecteurs 
habituels et que les nouveaux y trouveront 
une motivation pour découvrir Century 
21 Lafage Transactions dont les activités 
diversifiées couvrent tous les secteurs de 
l’immobilier.

The tall tree in my neighbour’s garden 
is already covered with white flowers 
although the new leaves haven’t come 
out yet.  It coexists with a dazzling winter 
mimosa.  Such is nature in this part of 
the world where orange trees bear their 
mature fruit while new blossoms already 
bring the promise of next year’s harvest.

We live in a highly favoured part of 
the world and people in charge of 
our coastline places are aware of this 
privilege.  So is Mr Roux, Mayor of 
Beaulieu-sur-Mer.  He has accepted to 
talk to the Petit Immo of his commitment 
to his beloved town.

The French Riviera has attracted artists 
for so many years that it is no surprise 
to discover a new writer, specialized 
in child books.  Jean-Sébastien 
Blanck has created his own publishing 
company and expects his adventure will 
develop soon.

The Mediterranean white rock diving 
into the deep blue sea is a sight one 
never gets tired of. So, twentieth century 
world-known architect Le Corbusier, 
whose work covers all continents, 
chose Roquebrune –Cap Martin to build 
his smallest edifice, his “cabanon”, we 
have the story. To commemorate the 
fiftieth anniversary of his death, the 
CIAC in Carros presents an exhibition 
until next summer about the influence 
of the revolutionary creator on different 
artistic practices as well as some of his 
own plans and projects.

Details about this major exhibition can 
be found in our calendar as well as other 
sport and art events scheduled for the 
coming spring.

In this issue, our tax specialists examine 
the possible end of the disparities of 
treatments for foreign residents.

All visitors appreciate the beauty of our 
land and seascape.  Some of them 
contemplate the purchase or the rental 
of a villa or a flat.  They will find in our 
property section examples of what 
Century 21 Lafage Transactions make 
available for them.  Their five agencies 
cover a large part of the French 
Riviera from Saint-Jean Cap Ferrat to 
Nice Harbour.  Their highly qualified 
personnel is prepared to help one 
make the best choice and accompany 
them in all the necessary administrative 
procedures. You only need to step into 
one of our agencies and state your 
requirements.  All will be done to best 
meet your needs.

We hope this issue will be both 
pleasant and useful to our regular 
readers and that new one ones will 
find it an incentive to discover more 
about Century 21 Lafage Transactions 
diversified activities covering all the 
fields of real estate.
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BEAULIEU-SUR-MER
  
Centre-ville, 2 pièces 47 m², calme, 2ème étage, à rafraîchir, salon, une 
chambre, une cuisine indépendante, une salle de bains, grand balcon de 
11 m², vue dégagée verdure, parking collectif, cave.
 
Down town, 1 bedroom apartment of 47 m² absolutely quiet, 2nd floor, to 
refresh, lounge, a bedroom,  kitchen, a bathroom, large balcony of 11 m², 
view greenery, collective parking lot, cellar.

DPE: E - 25 LOTS - CHARGES  2 376 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER CENTRE VILLE
A deux pas de la place du marché, dans une belle résidence de standing, 
beau studio de 26 m² en étage élevé, très lumineux, au calme, proche 
plages et commerces.

Just a step from the marketplace, in a standing residence, a beautiful studio of 
27 m² in high floor, bright , quiet, close beaches and shops.

DPE: E - 16 LOTS - CHARGES 1 020 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER CENTRE VILLE

Dans immeuble récent de bon standing, 3 pièces en dernier étage,  65 m², 
calme, vue dégagée, séjour avec cuisine ouverte donnant sur terrasse, 
2 chambres avec placards, nombreux rangements, possibilité garage et 
cave en sus.

In a recent standing building , 2-bedroom apartment, top floor, 65 m², quiet, 
open view, living room with open kitchen opening onto terrace, cupboards, 
possibility to buy a very large garage and cellar.
DPE: C - 40 LOTS - CHARGES  1 080 €/AN

285 000 €

450 000 €

160 000 €

535 000 €

annonces
Vente/For	sale

BEAULIEU-SUR-MER
Magnifique 3 pièces de 75 m² au 2e étage, quartier calme et résidentiel, 
terrasse avec vue mer et jardins, salon, 2 chambres, cuisine indépendante, 
rangements, cave.

Magnificent 2-bedroom apartment of 75 m² on the 2nd floor in a quiet residential 
neighborhood, terrace with a view on the sea and gardens, lounge, separate 
kitchen, cupboards. Cellar.

DPE: E - 30 LOTS - CHARGES 2 640 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Quartier résidentiel, villa moderne de 210 m² sur trois niveaux, vue Cap 
Ferrat, 4 chambres, salon de 103 m², cuisine indépendante, toit terrasse 
aménageable, garage 7 véhicules, appartement indépendant, piscine, 
ascenseur intérieur.

Residential area, modern villa of 210m2 on 3 levels with lift, view on
Cap Ferrat, 4 bedrooms, living room of 103m2, kitchen, terrace on the roof, 
garage for 7 cars, independent apartment, swimming pool.

DPE: D 
2 300 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente sur 
www.french-riviera-property.com

exclusivite

exclusivite



Un cabanon au bord de la Méditerranée concentre 
tous les concepts de l’architecte du vingtième siècle de 
notoriété mondiale.

Le Corbusier aimait à dire : « Je possède un château sur la 
Côte d’Azur, une extravagance de 3,66 m sur 3,66 m ».  
Charles-Edouard Jeanneret, le grand architecte dont les 
réalisations figurent dans le monde entier, connu sous le 
pseudonyme de Le Corbusier, passait ses vacances d’été 
dans son cabanon près de Roquebrune.

Aujourd’hui, l’Office du Tourisme organise des visites 
guidées.  Bien que l’accès n’en soit pas facile puisqu’il 
nécessite de passer par l’étroit sentier du littoral, cette visite 
est un must pour les étudiants et amateurs d’architecture 
venus de toutes parts.

En réalité, le château est un simple cabanon de 12 mètres 
carrés environ, fait de matériaux industriels et de rondins 
de bois situé sur une mince bande de terre au bord de la 
mer.  Le Corbusier l’a construit de ses propres mains en 
1952.  En utilisant le Nombre d’Or, cher aux architectes 
de l’Antiquité, la suite de Fibonacci et le concept qu’il a 
mis au point lui-même : le Modulor (un système de mesure 
à la dimension d’un homme debout le bras tendu) Le 
Corbusier a créé un cabanon spartiate et habitable.

On y entre côté mer par une porte de bois brut, qui ouvre 
sur un couloir dont la totalité de la paroi de gauche 
porte une fresque de Le Corbusier aux couleurs vives, 
et le fond des patères de bois peintes.  Une ouverture 
à droite donne accès à la pièce à vivre.  La paroi nord 
porte les WC insérés dans le fond du couloir, un lit fixe 
pour une personne, surmonté d’une petite ouverture basse 
permettant la circulation de l’air, et un coin toilette, au 
dessus desquels des espaces de rangement complètent le 
volume. La paroi sud donne sur la mer par deux fenêtres 
dont les vantaux couverts de miroirs reflètent la vue tout 

en doublant la lumière quand ils sont ouverts. Entre les 
ouvertures, une grande table de bois brut couverte d’une 
glace, s’appuie contre le mur. Contre la paroi ouest, 
des rangements sont dissimulés, derrière deux portes 
coulissantes.  Tout est fait de bois brut, de contre-plaqué.  
La sophistication nait ici de la créativité et de l’intelligence 
de l’architecte, de la rigueur de ses concepts, et de leur 
application à l’aide de matériaux pauvres dans un espace 
minimal. 

Avec le Modulor établi à 2,26 m, le novateur a promu son 
« échelle harmonieuse » pour s’adapter aux humains et 
être applicable universellement aussi bien à l’architecture 
qu’aux objets mécaniques.  Il l’a utilisé dans la création 
de nombreuses « unités d’habitation » comme la Cité 
Radieuse à Marseille ou celle de Firminy, entre autres en 
France et  celle de Berlin.
Son œuvre architecturale  se trouve aussi bien en Inde 
à Chandigarh avec le « Government Museum and Art 
Gallery » qu’au Japon à Tokyo avec le « National Museum 
of Western Art » qu’en Russie  ou en Argentine.

Son travail sur le mobilier figure parmi le plus recherché. 
Aujourd’hui et sa chaise longue notamment atteint toujours 
des prix record.

Son influence se retrouve dans tous les domaines 
artistiques contemporains comme le montre l’exposition du 
CIAC de Carros organisée pour célébrer le cinquantième 
anniversaire de sa disparition à partir du 3 mars 2015.

L’architecte référence du vingtième siècle qui a construit 
dans le monde entier en appliquant ses concepts novateurs 
à tous types d’édifice a terminé sa vie dans la plus petite 
« unité d’habitation » qu’il ait conçue : son « château sur 
la Côte d’Azur », le cabanon de Roquebrune, modèle de 
rigueur et de simplicité répondant aux nécessités de base 
de l’être humain.

LE CABANON DE LE CORBUSIER A ROQUEBRUNE CAP MARTIN

4 www.lepetitimmo.com



A cabanon by the sea 
concentrates the revolutionary 
concepts of the world-
acclaimed twentieth century 
architect.

LE CORBUSIER used to say, 
“I own a castle on the French 
Riviera, an extravagance of 
3.66 metres long and 3.66 
metres wide”.   Charles-
Edouard Jeanneret, the 
celebrated architect, known 
under his pseudonym, Le 
Corbusier used to spend 
his summer holidays in his 
“cabanon” near Roquebrune-
Cap Martin.

Today, guided visits are 
organised by the Tourist 
Office.  Although the cabanon 
is not easy to reach, as you 
need to walk along a narrow 
coastal path, it is a must see 
for worldwide architecture 
students and connoisseurs.

Actually, the castle is a mere 
12 square metre log and 
industrial material cabin set in 
a thin strip of land by the sea.  
It was built by le Corbusier 
himself in1952. According 
to the Golden Number used 
in Ancient Egypt and Greece 
architecture and his Modulor 
concept, an anthropometric 
scale of proportions based 

on the height of a man with 
his hand raised, Le Corbusier 
designed a Spartan cabanon 
to live in.
The entrance wooden door 
faces the sea and opens on 
a corridor with a fresco by 
Le Corbusier on the left and 
wooden pegs at the end.  On 
the right you enter the sole 
room.  Its northern wall has 
the toilets, a single bed with 
an airing low window, and 
a washbasin.  The storage 
space above them completes 
the volume.  On the south wall 
two windows give the view on 
to the sea.  When the mirror 
casements are open they 
reflect the stunning panorama 
and bring extra light into the 
room as well. A wooden table 
sits between the two windows 
and a storage cabinet is 
hidden by sliding doors on the 
west wall.  Everything is made 
of raw wood and plywood.  
The sophistication comes from 
the architect’s creativity and 
cleverness, the rigour of his 
concepts and their realization 
with poor materials in a 
minimal space.

With the Modulor set at 2.26 
m, the architect promoted his 
own “harmonious scale” to 
suit man and be universally 
applicable to architecture and 
to mechanical things.  He 

used it in the design of many 
buildings among which the 
“Cité Radieuse” in Marseilles, 
the one in Firminy among other 
in France and the one in Berlin.

Le Corbusier’s architectural 
work is found in India, with the 
Chandigarh complex, as well 
as Japan, Russia or Argentina

His work as furniture designer 
is one of today’s most sought 
after classics and remains 
at astronomical prices in 
particular his lounge chair

His followers are to be found 
in the whole range of artistic 
practices, as the exhibition 
at Carros CIAC organised 
to celebrate the fiftieth 
anniversary of his death will 
show for a whole term starting 
in March 2015 

The emblematic twentieth 
century architect, whose 
buildings were constructed 
throughout Europe, India and 
America, spent the last thirteen 
summers of his life in his “castle 
on the French Riviera”, his 
cabanon in Roquebrune, the 
realisation of his principles: a 
model of rigour and simplicity 
corresponding to the basic 
needs of human beings.

LE CORBUSIER’S CABANON AT ROQUEBRUNE CAP MARTIN

LE CABANON DE LE CORBUSIER A ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Histoire
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Vente

annonces

3 pièces de 84 m2 dans résidence avec piscine, prestations de qualité, 
large terrasse, exposition sud, vue féerique sur la mer. 1 garage et 1 
cave. Proche commerces et mer.

2 bedroom apartment of 84 m2, in a modern buillding with swimmong 
pool, perfect condition, large terrace, south facing. 1 garage, 1 cellar, 
close to the shops and beach.

690 000 €

Villa du début du siécle  de 176 m2 édifiée sur un jardin plat paysagé de 750 m2, située 
au calme dans une impasse , la maison est en parfait état est composée de grandes 
pièces de réception de 46 m2 avec cheminée, grande cuisine équipée ouvrant sur le 
jardin et la piscine.  3 chambres, 2 salles de bains, studio indépendant, garage. Vue 
mer et ville. Exposition sud ouest , proche des commodités.

Beautiful villa of 176 m2 built on a flat garden landscaped of 750 m2, situated in a quiet dead 
end, the villa is in perfect condition composed of wide reception room of 46 m2 with fire place, 
3 bedrooms, 2 bathrooms, wide kitchen very sunny open on the garden, independent studio, 
garage, swimming-pool with sea and hills of the chateau view. Close to the shops and bus.

1 420 000 €

Dernier étage de 122 m2, terrasse de 30 m2, exposition sud, vue panoramique sur la mer  
et la baie des anges, parfait état, beaucoup de charme. Il se compose : hall, double séjour 
de plus de 56 m2, chambre de maitre avec vue mer de plus de 20 m2 avec salle de bains, 2 
autres chambres, salle de douche, placards, dégagements. 2 caves.

Top floor apartment of 122 m2, 30 m2 of terrace, south facing panoramic sea view. Small 
residence. Close to the shops and beach. It is composed : hall, living room of 56 m2 with 
open kitchen, master bedroom of 20 m2 with bathroom, 2 others bedrooms with shower 
rooom, cupboards. 2 cellars.

1 380 000 €

Beau 3 pièces de 72 m2, superbe vue sur le port de Nice, prestations de qualité, jardin 
de 100 m2 sur l’arrière de l’appartement en jouissance exclusive, beaucoup de charme. 
Exposition ouest , proche commerces. Il se compose : hall, séjour, salle à manger avec 
cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles de douche, dégagements, placards.

Very charming apartment of 72 m2, garden on the back  of 100 m2, perfect condtions, 
view on the harbor, close to the shops and beach. West facing. Close to the shops and 
beach. West facing. It is composed by : hall, living room, dining room with open kitchen,
2 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards.

750 000 €

 

Villa sur le toit de 80m2 avec terrasse de 143m2 , vue féérique sur le port de Nice et la 
mer, exposition sud. 1 Parking, 1 cave et une pièce en rez de chaussée.
Proche commerce et plage. Travaux de rénovation à prévoir.

penthouse of 80sqm with terrace of 143sqm, south facing, panoramic sea view. 
1 Parking, 1 cellar and 1 room on the ground floor. Close to the shops and the 
beach. This apartment needs some renovations.

760 000 €

NICE MONT BORON

CAP DE NICE

NICE FRANCK PILATTE

NICE PROMENADE

NICE PORT
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DPE: C - 10 LOTS - CHARGES 1546 €/AN

DPE: D - 60 LOTS - CHARGES 5000 €/AN

DPE: E - 15 LOTS - CHARGES 4320 €/AN

DPE: D

DPE: D - 169 LOTS - CHARGES 3000 €/AN

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

no	36	Mars,	avril,	Mai	2015
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annonces
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For	sale

NICE MONT BORON

Dans la très belle partie du Mont-Boron, résidence avec piscine, grand et beau 
deux pièces de 54m2, terrasse de 12m2 bénéficiant d’une vue panoramique mer, 
Cap de Nice, et le croissant de la baie des Anges, orientation sud-ouest. Parfait 
état. Garage et cave. A voir absolument.

In the best part of the Mont Boron in a modern building with swimming pool, wide 
and beautiful 1 bedroom apartment of 54sqm, terrace of 12sqm with panoramic 
sea view, south west facing. Excellent condition. Garage and cellar.

490 000 €

295 000 €

450 000 €

NICE GRANCE CORNICHE

Dans une petite residence de 3 appartements, agréable 4 pieces de 90m2 en 
dernier étage, au calme, terrasse, excellent état. vue panoramique sur les 
montagnes et l’observatoire de Nice. Cave et 2 parkings.

In a small residence of 3 apartments, nice 3 bedroom apartment of 90sqm on 
the  top floor, quiet, terrace, good condition.

440 000 €

2 850 000 €

CAP DE NICE

Superbe villa contemporaine de 280 m2 calme, prestations de qualité, piscine, 4 
chambres, 4 salles de bains, grand séjour, salle à manger, bureau, salle de gym, 
sauna, grand garage. Exposition sud ouest, vue mer, larges terrasses..

Super contemporary villa of 280 m2, quiet, top quality appointments, pool, 4 bed 
rooms, 4 bath rooms, larg living, dinning room, office, gym, sauna, big garage, south 
west facing, sea view, large terrace.

DPE: C

DPE: C - 60 LOTS - CHARGES 2773 € /AN

DPE: C - 47 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

DPE: E - 70 LOTS - CHARGES 3480 €/AN

DPE: E - 3 LOTS - CHARGES 1500 €/AN 

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
 
2 pièces de 35 m2, superbe état, terrasse, calme, vue dégagée, terrasse, 
exposition sud.  Belle résidence avec jardin et piscine. Il se compose : hall, séjour 
avec cuisine américaine, 1 chambre, 1 salle de douche, placards. 1 cave. Proche 
commerces et plage.

Very nice 1 bedroom apartment of 35 m2, terrace, quiet, south facing , open view, 
perfect conditions. Nice building with garden and swimming pool. It is composed 
by  : hall, living room with open kitchen , 1 bedroom, 1 bathroom, cupboards. 1 
cellar.

PARC LOUISA
5 minutes à pied du Port de Nice, proche commerces et toutes commodités, très beau 
rez de jardin, 3 pièces de 75 m2 en parfait état, séjour de 28 m2 avec cuisine américaine 
aménagée et équipée, 2 grandes chambres, toutes les pièces donnant sur une grande 
terrasse de 42 m2, très calme, ensoleillement maximum,  cave, possibilité d’acheter un 
garage fermé en supplément.  Vrai coup de coeur !
5 minutes walking distance from the Port of Nice, close to shops and amenities, 
beautiful 2 bedroom apartment in very good condition, ground floor, 75 m2, living room 
of 28 m2 with open planned fitted kitchen, all rooms with access to a terrace of 42 m2, 
quiet and sunny, cellar, possibility to buy a closed garage, love at first sight!.



Vente

annonces

Superbe appartement en duplex de 96 m2,  parfait état, très belle vue sur le Port, 
exposition sud, terrasses de 20 m2. Il se compose : hall, séjour avec cuisine 
américaine équipée, 2 chambres, 2 salles de bains, buanderie, placards.

Very nice duplex apartment of 96 m2 , perfect conditions, large view on the harbor, 
south facing, terraces of 20 m2. It is composed : hall, living room with open kitchen, 
2 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, cupboards.

855 000  €

546 000 €

680 000 €

Face à la Villa Masséna, à 100 m du Negresco et de la promenade des Anglais, 
dans un très bel immeuble bourgeois récemment ravalé, 5 pièces, 128 m2, double 
réception de 32 m2, parquets, moulures, hauts plafonds, 3 chambres, bureau, cuisine 
indépendante, balcons, cave, rénovation totale à prévoir... Rare dans le secteur !

100 m from Hotel Negresco and Promenade des Anglais,  bourgeois building, walking 
distance from the pedestrian area and amenities, 128 m2, double living room of 32m2, 
4 bedrooms, separate kitchen, balconies, cellar, to be refurbished entirely... Rare in 
the area!

720 000 €

3 pièces de 83 m2, calme, vue féerique sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat, 
terrasse profonde, 2 salles de bains, garage. Résidence avec piscine et gardien.

In a modern building with swimming pool, very nice 2 bedroom apartment of 83 m2, 
25 m2 of terrace, quiet, perfect conditions, south facing. Garage and cellar.

950 000 €

NICE PORT

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON

AU COEUR DU CARRE D’OR
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DPE: D - 299 LOTS - CHARGES 4755 €/AN

DPE: C - 14 LOTS - CHARGES 2701 €/AN

DPE: E - 70 LOTS - CHARGES 2495 €/AN

DPE: C - 16 LOTS - CHARGES 3000 €/AN

DPE: D - 23 LOTS - CHARGES 3648 €/AN

Dans une résidence de standing, beau 3 pièces de 81 m2, séjour, cuisine indépendante 
aménagée et équipée, 2 chambres, toutes les pièces ayant accès à une terrasse 
profonde et un jardin privatif de 50 m2 , 2 bains, cave, 2 parkings privatifs, très belle 
vue panoramique ville et aperçu mer calme absolu, exposition sud ouest... vrai coup 
de coeur !

In a standard residence , 2 bedroom apartment of 81 m2  in a very good condition, living 
room, separate kitchen fully equipped, all rooms with access to a terrace and private 
garden of 50 m2,  2 bathrooms, cellar and 2 parking spots, panoramic view, quiet and 
sunny, love at first sight!

Superbe 2 pièces de 62 m2, large terrasse, exposition sud-ouest, vue féerique sur la 
baie des anges, calme, parfait état, parking extérieur et cave. Très belle résidence 
avec piscine.

Very nice 1 bedroom apartment of 62 m2, large terrace, south west facing, panoramic 
view on bay of angels, quiet, perfect conditions, outside parking place, 1 cellar. Very 
nice modern building with swimming pool.

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

no	36	Mars,	avril,	Mai	2015

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

990 000 €

890 000 €

1 150 000 €

VILLEFRANCHE CORNE D’OR
Dans une résidence de standing, très beau 3 pièces en dernier étage avec terrasse 
profonde, superbe vue mer. Piscine dans la résidence. Garage et cave. Il benéficie 
de prestations de qualité, d’une exposition sud, d’une superbe vue sur la rade de 
Villefranche, et de la proximité des commerces.

In a standing residence with swimming pool, beautiful 2 bedroom apartment on 
the last floor with wide terrace, wonderful sea view. It is composed by : hall, double 
living room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, dressings, terraces. Close to 
the shops.

1 180 000 €

885 000 €

NICE PORT
Dernier étage de160 m2, beaucoup de charme, parfait état, belle terrasse, très beau 
séjour, 3 chambres, un grand bureau. 1 cave, possibilité garage. proche commerces 
et mer.

Top floor apartment of 160 m2, perfect conditions , large terrace, west facing, double 
living room, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 1 office. 1 cellar, possibility to buy a garage. 
close to the shops and beach.

DPE: D - 87 LOTS - CHARGES 4688 €/AN

DPE: C - 12 LOTS - CHARGES 5540 €/AN

DPE: C - ?? LOTS - CHARGES ??? €/AN

NICE MONT BORON
Appartement de 3 pièces d’exception dans le mythique château de l’anglais 
surplombant la baie, édifié en 1858, magnifiques plafonds décorés, vue 
incroyable sur la Baie des Anges, exposition ouest.

2 bedroom apartment, in the mythique «Chateau de l’anglais», overhanging the bay, 
built in 1858 beautiful decorated ceillings, wonderful view of the bay of angels.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Très beau 4 pièces de 105 m2, traversant, superbe état, cuisine équipée, terrasse 
de 20 m2, très belle vue sur la rade. Résidence de standing avec jardin, piscine 
et tennis. Garage et cave.
3 bedroom apartment of 105 m2, terrace of 20 m2, perfect conditions, panoramic 
sea view, south facing. Modern Building with garden, swimming pool, tennis 
court. 1 garage, 1 cellar.

NICE COLLINES
Magnifique penthouse de 122 m2 avec terrasse de 56m2 dans une résidence de 
standing avec piscine, splendide vue sur la mer,cuisine séparée entièrement équipée, 
prestations haut de gamme, séjour de 46m2 ouvrant sur terrasse de 56m2 chambre 
de maitre de 18m2 avec bureau dressing attenant de 9m2 et grande salle de bains 
avec baignoire et douche, cave 2 grands parkings sous sol.

Penthouse of 122m2 with large terrace of 56m2, panoramic sea view, standing 
residence with swimming pool, high standing, perfect condition, full equiped and 
separated kitchen cellar and 2 large car park.

DPE: C - 16 LOTS - CHARGES 1783 €/AN

DPE: C - 103 LOTS - CHARGES 5450 €/AN

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Ce trimestre l’équipe du Petit Immo a décidé de vous 
parler de littérature jeunesse. Récit d’un entretien 
avec Jean Sébastien Blanck auteur de contes, fables 
et nouvelles illustrées. Un auteur accessible qui aime 
aller à la rencontre de son public, qu’il écoute et qu’il 
comprend. 

Il étudie les Lettres Modernes à la Sorbonne de Paris 
et publie en 1990 sa première nouvelle sous forme de 
feuilleton.

Jusqu’en 2004 il est Grand reporter pour la presse 
régionale. Jean Sébastien  devient responsable éditorial 
d’une agence d’édition et il crée avec quelques  
partenaires Alzabane Editions en juin 2007. 
On est en droit de se dire que Jean Sébastien est un 
vrai artiste à l’imagination fertile. Ses contes, et histoires 
fascinent petits et moins petits. Mais un nom pareil pour 
une maison d’édition cela n’est pas banal. Ce nom vient 
du livre Alzabane, l’oiseau de la lune, (Alzabane est un 
nom tout droit sorti de l’imaginaire de Jean Sébastien du 
moins tout le monde le croit, même lui..). Le nom du livre 
devient le nom de la maison par continuité de l’Histoire,  
ce n’est que bien plus tard lors d’une exposition qu’un 
lecteur, professeur de littérature iranienne  lui révèle que 
non seulement ce mot existe, mais qu’ en vieux persan 
cela veut dire : le langage !!!!! 

Les éditions Alzabane, proposent  des ouvrages version 
papier,   en livres-audio, ou en version numérique. 
Depuis 2012, une application  pour ipad, iphone et 
androïd a été mise en place.  

Sur ces applications,  3 livres sont disponibles : L’un et 
l’autre, Le lion qui ne savait pas chasser, et l’Alzabane 
l’oiseau de la lune. Des comédiens racontent l’histoire 
qui est sous-titrée et des dessins défilent tel un dessin 
animé. Ces applications peuvent être regardées en 3 
langues, français, anglais ou espagnol. Cette formule 
a trouvé son public immédiatement, l’application a 
déjà été téléchargée dans de nombreux pays comme 
l’Espagne bien sûr, plus surprenant aux Etats Unis et 
au Pakistan !!!!! Seule ombre au tableau pour que ces 
applications soient joliment illustrés il faut faire appel 
aux meilleurs illustrateurs, pour que les contes soient 
crédibles et fassent vraiment rêver il faut de bons 
comédiens et tout cela à un coût très élevé.

En 2015, les éditions Alzabane sortiront le tome II des
« Naufragés des Cités d’Or » probablement en avril. 
Mais tout est décidé au dernier moment. Il y aura 
sûrement une adaptation de Gargantua conte drôle et 
ludique pour  le jeune public visé.

Une maison d’édition aux mains d’un rêveur qui sait à 
la fois avoir la tête dans les nuages et les pieds bien sur 
terre dans notre monde actuel. Pas si courant !!!!! Bon 
vent et longue route à Jean Sébastien et ses contes.

10

portrait

Jean Sébastien
Blanck

no	36	Mars,	avril,	Mai	2015
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Here is the report of a meeting with an author 
of tales, fables and illustrated short stories, an 
approachable writer who enjoys meeting his 
readers to listen to them and understand them.

He studied humanities at La Sorbonne in 
Paris and published his first short story as a 
feuilleton in1990. Until 2004, he was special 
correspondent for the regional press. Then he got 
the editorial control of a publishing agency and, 
with a few friends, he created the “Alzabane 
publishers” in 2007.  Alzabane, a word sprung 
from his imagination, was the name of the Moon 
Bird in one of Jean-Sébastien’s books.  This 
name was used to represent the company in 
the continuity of its history.  Much later on, he 
learnt from a teacher of Iranian literature that the 
very word existed in Ancient Persian and meant 
“language”!

Alzabane Publishers offer paper books, audio 
books and e-books.  Since 2012, iPod, iPhone 
and android applications have been put in 
operation on which three books are available: 

“L’Un et l’Autre “, “Le Lion qui ne savait pas 
chasser” et “L’Alzabane, l’Oiseau de la Lune”.  
Comedians tell a story that is subtitled and 
drawings scroll as in a cartoon.

These apps exist in three languages, French, 
English and Spanish and have soon found their 
audiences in several countries, Spain of course, 
but more surprisingly in the USA and in Pakistan.  

This type of book requires the best illustrators and 
actors to make children dream.  And that means 
high cost.

Alzabane publishers have scheduled April 2015 
for the release of the “Naufragés des Cités d’Or”, 
volume II.  They also contemplate adapting the 
funny tale from Rabelais “Gargantua” for their 
young readers.

A dreamer who is both in the clouds and down 
to earth is at the head of a publishing company, 
a very unusual situation in today’s world.  Good 
luck for Jean-Sébastien and his Alzabane tales.

portrait

J.S BLANCK
a child books author



   

prestige
DreaM	properties

BEAULIEU-SUR-MER

ans le quartier de la 
Petite Afrique, véritable 
emplacement idyllique  pour 

ce magnifique hôtel particulier en 
position dominante avec une vue 
spectaculaire sur le port et le Cap 
Ferrat. Exposition Sud. Piscine. 
Garage. Terrain d’environ 520 m². 
Prévoir travaux de rénovation. 
Projet sur demande.

In the district of Little Africa, real 
idyllic location for this magnificent 
mansion in dominant position with 
a spectacular view on the harbour 
and the Cape Ferrat. Facing South. 
Swimming pool. Garage. Land of 
about 520 sqm. To be renewed. 
Ask for project.

D

PRIX : 3 150 000 € 

12

DPE : A

EXCLUSIVITE
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For	sale

Villa contemporaine de 300 m2  sur un terrain de 1000 m2, prestations de qualité, 
vue dégagée verdure et mer, calme, piscine avec large plage en bois, sous-sol 
avec garage, et annexes. Nombreux parkings. Elle se compose  : hall, séjour - 
salle à manger, cuisine équipée, 4 chambres, 2 salles de douche, salle de bains, 
dressings, placards. Proche commerces.
Contemporary villa of 300sqm on a land of 1000sqm, open sea and garden view, 
quiet, swimming pool with wide wooden beach, underground with garage and 
spare rooms. Parkings. Composed of: hall, living room, fitted kitchen, 4 bedrooms, 2 
shower rooms, 1 bathroom, dressing. Close to the shops.

2 650 000 € 

2 280 000 €

 

3/4 pièces de 120 m2, avec chambre de bonne, dans bel immeuble du début du 
siècle. Superbe état, beaucoup de charme, calme , vue féerique sur la baie des anges, 
exposition sud ouest. 1 cave et 1 garage. Proche commerces et bus. Il se compose : Hall, 
double séjour de plus de 40 m2, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains et salle de 
douche, placards, dégagements, large terrasses de plus de 20 m2.

2 bedroom apartment of 120 m2, plus 1 independent bedroom, in a very nice mansion. 
Perfect conditions, lot of charm, south west facing, panoramic sea view. Close to the 
shops and beach. 1 cellar , 1 garage. It is composed by : Hall, double living room, fitted 
kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, terrace.

1 500 000 €

Appartement moderne de 85m2 type loft, dans une Résidence prestigieuse avec piscine 
et tennis. Il bénéficie d’une vue mer panoramique et de 2 chambres. L’appartement 
est proche de toutes les commodités et services, écoles, supermarchés, transports. Il 
bénéficie également d’un grand garage et d’une cave attenante.
Contemporary apartment is located in a prestigious residence with swimming pool and 
tennis court. The apartment is composed of 2 lots: the main apartment of 85m2 with and 
the dependency of 9m2, as well as a large garage and basement. The main apartment 
enjoys an awesome panoramic seaview, and offers 2 bedrooms (easily extensible with a 
3rd bedroom). It is close to all amenities and services, schools, supermarkets.

740 000 €

 
Superbe villa contemporaine de 190 m2, vue féerique sur toute la baie des anges, 
exposition sud, havre de paix, prestations de qualité. Elle se compose : hall, 
double séjour, salle à manger, cuisine américaine équipée, chambre de maître 
avec salle de bains, dressing, 2 autres chambres salle de bains, buanderie, 
placards, dégagements, garage.

Modern villa of 190 m2, panoramic sea view, south facing,  very quiet, 
close to she shops and beach. It is composed : hall, double living room 
with open kitchen, master bedroom with dressing  and bathroom, 2 others 
bedrooms with bathroom, laundry, cupboards, cellar and garage.

1 950 000 €

COL DE VILLEFRANCHE

NICE MONT BORON

NICE PORT
DPE: C - LOTS : 18 - CHARGES 3600 €/AN

DPE: C - LOTS : 49 - CHARGES 4800 €/AN

DPE: D

NICE MONT BORON

DPE: B

NICE MONT BORON

DPE: D - LOTS : 58 - CHARGES 3480 €/AN

Appartement-villa de 180 m2, dans ancien hôtel particulier à l’architecture 
extraordinaire. Vue  féerique depuis le Cap Ferrat jusqu’au Cap d’Antibes. Exposition 
sud, calme, proche des commerces. Cet appartement d’exception se compose : 
Hall, séjour de 70 m2 avec cuisine, chambre de maître avec dressing et salle de bains, 
2 autres chambres avec salle de douche, 1 bureau, placards, dégagements, terrasse. 
1 garage, 1 cave.
Apartment-villa of 180 sqm, in a old mansion with extraordinary architecture. 
Wonderful view from the Cap Ferrat to the Cap d’Antibes. South facing, close to the 
shops. It’s composed of : hall, living room of 70sqm with kitchen, master bedroom 
with dressing and bathroom, 2 other bedrooms with shower, 1 office, terrace.
1 garage, 1 cellar.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



  

Vente

annonces

Studio de 25 m²  en bon état avec cuisine indépendante, salle de bains et balcon 
filant. En dernier étage d’une villa divisée en appartements, le studio dispose d’une 
entrée indépendante et d’une belle vue mer. Proche du centre-ville et des plages. 
Idéal pied à terre.

Studio of 25 sqm in good condition with independent kitchen, bathroom and balcony. On 
the last floor of a villa divided into apartments, the studio has an independent entry and a 
beautiful sea view . Nearby all amenities and beach. Ideal foot on the ground.

220 000 €

890 000 €

1 850 000 €

Superbe villa avec décoration moderne de 135 m²  avec larges terrasses. Elle  se 
compose d’un hall, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon/salle à manger, 
chambre de maître avec salle de douche, 2 chambres, une salle de bains, terrasses, 
petite piscine. Garage et parking. Proche des commerces. Exposition sud-ouest.

Wonderful villa of 135 sqm  with modern decoration and large terraces, 
including a large hall, a open-plan equipped kitchen on dining room, master 
bedroom with shower room, 2 bedrooms with bathroom, terraces, small 
swimming pool. Garage and parking lot. Nearby shops. Facing South West.

1 590 000 €

 
Magnifique villa bourgeoise de 370 m² entièrement rénovée dans une prestation 
luxueuse avec piscine et garage pour cinq voitures. Emplacement résidentiel proche 
du col de Villefranche sur Mer. La propriété est composée d’un vaste séjour avec vue 
mer, de cinq chambres en suite et d’une cuisine équipée. Le jardin de 1400 m² est plat 
avec une exposition sud.

Beautiful villa of 370 sqm completely renovated in luxurious services, with 
swimming pool and garage for five cars. Residential location nearby the Col of 
Villefranche sur Mer. Including a large living room with sea view, five bedrooms and 
a fully-equipped kitchen. The garden of 1400 sqm is flat and south facing.

3 700 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON
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DPE: F - 8 LOTS - CHARGES 878 €/AN

DPE: E

DPE: C 

DPE: D

DPE: B 

Un havre de paix pour cet appartement - villa rénové avec de belles prestations 
composé d’un séjour, cuisine américaine, 3 chambres,  3 salles de bains,  jardin 
534 m2, parking, possibilité de piscine. Commodités à pieds, vue mer.

A quiet area for this apartment-villa renovated with beautiful services and including 
a living room, kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, garden of 534 sqm, parking, 
possibility of swimming-pool. Nearby all amenities, sea view.

Dans résidence de grand standing avec piscine et gardiens, villa de 130m² en duplex 
de style contemporain avec une très belle terrasse de 60m² dominant la Rade de 
Villefranche. Exposition Sud. Elle se compose d’un vaste séjour de 45m², cuisine 
équipée et aménagée, 3 chambres, 3 salles de bains,  WC indépendante, balcons. 
Située au  calme absolu et proche des commodités à pieds. Parking et cave.

In a high standing condominium with swimming-pool, contemporary duplex villa with 
very nice terrace overlooking Villefranche natural harbour. South facing. Including 
a large living-room, a furnished and equipped kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 
balconies, garage and cellar. Located in a really quiet area and nearby all amenities.

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

no	36	Mars,	avril,	Mai	2015

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

Pour profiter du meilleur de la ville dans un quartier agréable et vivant à 
deux pas de la place Masséna, de Nice étoile et du tramway.
Une résidence de 15 appartements, des parties communes décorées 
par un architecte d’intérieurs, cour à l’anglaise végétalisée et grandes 
baies vitrés.
Prix : Studio : à partir de 155 000 €, 2 Pièces : à partir de 243 000 €,
3 Pièces : nous consulter

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

 

Dans la cour des antiquaires, 2 pièces en duplex de 35 m². En dernier étage d’un 
immeuble niçois bien entretenu. Calme, vue cour intérieure. Séjour avec cuisine, 
à l’étage une chambre et une pièce attenante (bureau, dressing ou buanderie). 
Emplacement idéal, très bon investissement. À voir rapidement.

«Cour des Antiquaires»: 1 bedroom duplex apartment. On the top floor of a «niçois style» 
buidling well-maintained. Quiet area, view on the interior courtyard. Living-room with 
open-air kitchen. On the first floor, a bedroom and an adjoining-room (office-room, walk-
in closet or laundry-room). Ideal location, very good investment. A must see!

149 000 €

F1 de 25 m² au calme et avec une terrasse. Appartement en parfait état dans un 
immeuble de très bon standing avec ascenseur. Cuisine aménagée et équipée.
Cave. Appartement idéal pour un pied à terre ou investissement locatif, à proximité de 
la faculté et de plusieurs écoles.

Studio-flat of 25 m², with terrace, in a quiet area. Apartment in perfect condition, in a 
luxury residence with lift. Fitted and equipped kitchen. Cellar. Ideal purchase for a pied-a-
terre or a rental investment. Just nearby the university and schools.

125 000 €

 Loft  en duplex de 69 m². Un appartement unique et atypique par ses volumes et son 
emplacement. Séjour et cuisine ouverte de 37m², salle de bain lumineuse, toilettes 
séparées. Charges très faibles, idéal jeune couple ou pied à terre. Vue mer et verdure 
de l’étage. Accès tennis et piscine de la résidence par forfait optionnel. Proche mer et 
commodités. Un bien coup de cœur ! 
Loft in duplex of 69 m². A truly unique and atypic apartment by its volumes and 
its location. Living-room and open-air kitchen of 37 m², light bathroom, separate 
WC. Very low costs. Ideal for a young couple or as  a pied-a-terre. The first floor 
offers a lovely view on the sea and the greenery. If you pay a flat fee, you’ll enjoy 
the tennis court and the swimming-pool of the residence. Close to the sea and 
all amenities.Our favorite property! 239 000 €

NICE FABRON

NICE PORT

NICE LIBÉRATION
DPE: VIERGE - 18 LOTS - CHARGES 600 €/AN

DPE: D - 35 LOTS - CHARGES 1200 €/AN

DPE: F - 4 LOTS - CHARGES 96 €/AN

NOUVEAUTE - PROGRAMME NEUF 
CENTRE-VILLE - LOI PINEL 

NOUVEAUTE - PROGRAMME NEUF 
CENTRE-VILLE - LOI PINEL 
Un havre de paix à quelques minutes du centre de Nice dans un quartier 
résidentiel, offrant de sublimes vues mers et collines   Une résidence 
de standing dans un parc arboré avec piscine à débordement, de 
grandes terrasses, des baies vitrées avec vue sur la mer et les collines. 
Des prestations de grande qualité et une architecture élégante et 
contemporaine.
Prix : Studio : à partir de 150 000 € (garage inclus), 2 Pièces : à partir 
de 195 000 € (garage inclus), 3 Pièces : à partir de 310 000 € (garage 
inclus) , Villa sur le toit : nous consulter 

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Les récentes évolutions législatives 
et judiciaires laissent espérer la 
fin d’une inégalité de traitement 
jugée inacceptable par bon nombre 
d’étrangers possédant, en France, une 
résidence secondaire.

LA FIN DE L’IMPOSITION DES PLUS-
VALUES IMMOBILIERES A 33,33%

Jusque-là taxés sur leurs plus-values 
immobilières à un taux différent 
selon leur domiciliation fiscale, les 
personnes physiques résidant hors 
de l’Union européenne (UE) et de 
l’Espace économique européen 
(EEE : UE + Islande, Liechtenstein et 
Norvège) seront tous soumis à un taux 
d’imposition unique de 19% à partir du 
1er janvier 2015.

En effet, les plus-values immobilières 
étaient jusqu’alors imposées au taux 
de 19 % lorsque le contribuable 
résidait dans un État membre de 
l’UE ou dans un autre État partie à 
accord sur l’EEE, et au taux de 33,3 
% quand le contribuable résidait hors 
de ces territoires. Ce taux étant porté 
à 75 % lorsqu’ils étaient  domiciliés, 
établis dans un État ou territoire non 
coopératif (ETNC).

Dans une décision en date du 20 
octobre dernier, le Conseil d’État a 
considéré que cette différence de 
traitement constituait une restriction 
aux mouvements de capitaux. 
Contraire à l’article 63 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), elle est « de nature à dissuader 
les investisseurs résidents de certains 
pays tiers d’investir en France ».

Afin de rendre conforme au droit 
de l’Union européenne le régime 
d’imposition des plus-values 

immobilières des personnes physiques 
résidant hors de l’UE et de l’EEE, 
le taux applicable aux plus-values 
réalisées à compter du 1er janvier 2015 
est de 19 %, quel que soit leur lieu de 
résidence.

En revanche, sont exclues de cette 
harmonisation les personnes morales 
assujetties à l’impôt sur les sociétés 
(IS) qui restent soumises au taux de 
33,33 %.

Attention, à ce taux, il convient 
d’ajouter également le montant des 
prélèvements sociaux au taux de 
15,5%.

DISPENSE DE REPRESENTATION 
FISCALE POUR LES RESIDENTS DE 
L’UNION EUROPEENNE

Les contribuables qui ont leur domicile 
fiscal ou leur siège social dans un Etat 
membre de l’Union européenne (ou 
un Etat partie à l’accord sur l’espace 
économique européen ayant conclu 
avec la France une convention 
d’assistance administrative), ne 
seront plus obligés de désigner un 
représentant en France en cas de 
vente d’un bien immobilier d’une valeur 
supérieure à 150.000 €.

LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE 
DIRA PROCHAINEMENT SI LES 
NON-RESIDENTS DOIVENT PAYER 
LES PRELEVEMENTS SOCIAUX, 
ALORS QU’ILS NE BENEFICIENT 
PAS DE LA SECURITE SOCIALE.

Le sujet est surveillé comme le lait sur 
le feu par les étrangers propriétaires de 
biens immobiliers en France.

Le gouvernement avait décidé 
d’assujettir aux prélèvements sociaux 

(notamment CSG et CRDS), à un taux 
de 15,5%, les revenus immobiliers 
(loyers et plus-values) que les non-
résidents fiscaux tirent d’un bien 
immobilier situé en France.

Cette mesure est doublement 
discriminatoire :

* D’une part elle contraint les non-
résidents fiscaux à contribuer au 
financement de la sécurité́ sociale 
française alors qu’ils ne peuvent en 
bénéficier ;

- D’autre part, la CSG sur ces revenus 
n’est pas, pour les non-résidents, 
partiellement déductible pour la 
détermination de l’assiette de l’impôt 
sur le revenu, alors qu’elle l’est pour les 
personnes domiciliées en France.

La Commission européenne avait 
ouvert à l’automne 2013 une procédure 
d’infraction contre la France.
L’avocate général a déjà rendu des 
conclusions défavorables à la France. 
Une évolution de la législation - voire 
un remboursement des contribuables 
indûment taxés - pourrait se profiler en 
cas de condamnation européenne de 
la France.

La décision est attendue d’un moment 
à l’autre mais les services fiscaux 
français maintiennent, pour l’instant, 
leur position. Cette contribution 
reste due et devra faire l’objet d’une 
éventuelle demande de restitution en 
cas de condamnation de la France.

Quoiqu’il en soit, il semble que la 
période soit favorable à la vente des 
biens des non-résidents soucieux de 
profiter d’un environnement fiscal 
incontestablement plus avantageux.

NON-RESIDENTS : VERS LA FIN
DES  INEGALITES DE TRAITEMENT ?
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The recent legislative and judicial 
evolutions let hope for the end of a 
disparity of treatment considered 
unacceptable by a lot of foreigners 
possessing a holiday residence in 
France.

THE END OF THE 33,3% RATE 
FOR THE TAXATION OF THE REAL 
ESTATE CAPITAL GAINS TAX

Until then taxed on their capital gains 
on real estate properties at a different 
rate according to their fiscal address, 
the private persons living outside the 
European Union (EU) and outside the 
European Economic Area (EEE: EU + 
Iceland, Liechtenstein and Norway) 
will be all submitted to a unique tax 
rate of 19 % from January 1st, 2015.

Indeed, capital gains on real estate 
properties were until then taxed on 
the 19 % rate when the taxpayer 
lived in a member state of the EU or 
in another State part in an agreement 
with the EEE, and with the 33,3 % 
rate when the taxpayer lived outside 
these countries. This rate being 
carried in 75 % when they were 
domiciled, established in a non-
cooperative State or territory (ETNC).

In a decision dated last October 20th, 
the French State Council considered 
that this difference of treatment 
constituted a limitation in the capital 
movements. Against the article 63 of 
the treaty on the functioning of the 
European Union (TFUE), it is « likely 
to dissuade the investors resident 
of certain third countries to invest in 
Franc».

To make the tax system of the capital 
gains on real estate properties of the 
private persons living outside the EU 
and outside the EEE in compliance 
with the European Union Law, the 
rate applicable to the capital gains 

realised as from January 1st, 2015 
is 19 %, whatever is their place of 
residence.

However, are excluded from this 
harmonisation the companies 
submitted to the corporate income 
tax which remain subjected to the 
33, 33 % rate.

Beware that, to this rate, you also 
have to add the amount of the social 
contributions at the 15,5 % rate.

EXEMPTION OF FISCAL 
REPRESENTATION FOR THE 
RESIDENTS OF THE EUROPEAN 
UNION

The taxpayers who have their tax 
domicile or their head office in a 
state member of the European Union 
(or a State part in the agreement on 
the European Economic Area having 
concluded with France a convention 
of administrative assistance), will 
anymore not be required to appoint 
a representative in France in case of 
sale of a property of a value superior 
to 150.000 €.

THE EUROPEAN COURT OF 
JUSTICE WILL SOON SAY IF THE 
FOREIGN TAXPAYERS ARE LIABLE 
TO PAY SOCIAL CONTRIBUTIONS, 
WHILE THEY DO NOT BENEFIT 
FROM SOCIAL SECURITY.

The subject is watched like a hawk 
by foreigners’ owners of real estate 
property in France.

The government had decided to 
subject to social contributions (in 
particular the CSG and CRDS), at a 
15,5 % rate, the real estate income 
(rents and capital gains) which the 
foreign taxpayers get from a real 

estate property situated in France.
This measure is double 
discriminatory:

* On one hand it forces the foreign 
taxpayers to contribute to the 
financing of the French Social 
Security while they cannot benefit 
from it;
* On the other hand, the CSG on 
this income is not, for the foreign 
taxpayers, partially deductible for 
the determination of the income tax 
base, while it is it for the French 
taxpayers.

The European Commission had 
opened to autumn, 2013 a procedure 
of breach against France.
The prosecuting attorney has 
already returned unfavourable to 
France conclusions. An evolution 
of the legislation - even a refund of 
the illegally taxed taxpayers - could 
be outlined in case of European 
condemnation of France.

The decision is any time expected 
but the French tax authorities 
maintain, at the moment, their 
position. This contribution remains 
due and will have to be the object of 
a possible request of return in case of 
condemnation of France.

Although it is, it seems that the 
period is favourable to the sale 
of the properties of the foreign 
taxpayers worried of taking 
advantage of a fiscal environment 
unmistakably more advantageous.

FOREIGN TAXPAYERS: TOWARDS THE END 
OF THE DISPARITIES OF TREATMENT?



Beaulieu Sur Mer n’est pas qu’une jolie petite station balnéaire 
qui s’anime du mois d’avril au mois de novembre. L’équipe 
du Petit Immo s’est intéressée à l’homme qui en a la charge. 
Rendez vous est pris en mairie pour le rencontrer. Interview  
profondément humaine avec un maire qui aime Beaulieu sur 
Mer et qui a de vrais projets pour sa villle

Merci, Monsieur le Maire, de nous recevoir.  Avant de vous 
rencontrer j’ai voulu connaître un peu de votre personnalité en 
faisant des recherches sur Internet.  En vain.

Oui, je l’avoue depuis que j’exerce des fonctions publiques, 
j’ai fait le choix de ne pas mélanger les genres et c’est la 
raison pour laquelle, vous ne trouverez rien sur aucun média 
concernant ma vie privée.
• Ma vie familiale demeure ma priorité et je tiens à la préserver.

Pouvez-vous toutefois nous parler de votre profession et de 
vos responsabilités antérieures à votre mandat de premier 
magistrat?

• Après avoir servi dans l’armée de l’air, j’ai été recruté comme 
fonctionnaire de police municipale de la ville de Nice, sous la 
municipalité de Jacques Médecin, j’avais moins de 21 ans. 
J’ai exercé cette profession de 1983 à 2008.
• Ensuite j’ai été chargé de mission sécurité au cabinet de 
Christian Estrosi, Député-Maire de Nice. Je suis aujourd’hui 
détaché dans la même fonction auprès du directeur de 
l’Office de Tourisme de Nice.

Votre mandat de Maire s’étend donc à des fonctions qui le 
complètent.

En tant qu’élu métropolitain, je suis président de la 
commission des activités portuaires et maritimes de la 
Métropole Nice Côte d’Azur.

Je suis également président du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Multiple et président du Comité de Pilotage de 
Natura 2000 site Cap-Ferrat.

Nos lecteurs et nous mêmes aimerions savoir quels sont les 
projets qui vous tiennent à cœur et dont vous pensez qu’ils 
amélioreront la vie des berlugans.

Ce qui me tient à cœur, c’est d’abord le bien vivre ensemble 
de tous les berlugans et d’honorer mes engagements.
Dans cette mandature, trois projets, synonymes de 
développement économique de notre commune et de son 
cadre de vie, seront étudiés.

Pouvez-vous nous en dire davantage afin d’éclairer les 
lecteurs du PETIT IMMO ?

• Depuis 2009, la ville de Beaulieu-sur-Mer avec la 
Communauté Urbaine puis avec la Métropole, portent le projet 
de réaménagement du port de plaisance qui a été lauréat 
de « l’appel à projet Borloo », Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire.

• Ce projet a été primé grâce à son côté innovant et exemplaire 
dans le domaine portuaire et consiste à réaliser entre la plage 
de la Petite Afrique et le grand port un port à sec enterré.

Monsieur le Maire, au nom de Century 21 LafageTransactions 
et du Petit Immo, je vous remercie chaleureusement de nous 
avoir consacré un peu de votre temps, ce qui nous a permis de 
mieux vous connaître et de découvrir vos priorités en tant que 
Premier Magistrat de la Ville de Beaulieu-sur-Mer.

www.lepetitimmo.com
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Roger ROUX
Le Maire qui aime sa commune



Beaulieu-sur-Mer is not only a charming seaside resort that 
starts bustling with life in April until September.  Le Petit 
Immo has wanted to know who is the person in charge and 
obtained an appointment for an interview.

Thank you, Mister Mayor, to accept this meeting.  Before 
seeing you I tried to find some information about your 
personality on the Internet.  It was to no avail.

You’re right.  Since I have had public functions, I have chosen 
not to mix genres, and that is the reason why, you will find 
nothing about my private life in any media.  My family life 
remains a priority that I intend to protect.

However, could you tell us about your profession and 
responsibilities prior to your present tenure in office?

After serving in the Air Force, I was recruited by Nice 
Municipal Police during Jacques Médecin’s management.  I 
was not yet 21.  I practised this job from 1983 till 2008.  After 
that, I was in charge of Christian Estrosi, MP and Mayor’s 
Security Service and today, I am assigned in the same 
function for Nice Tourism Office Director.

I understand your mandate of Mayor extends to other 
functions that complete it.
As a Metropolitan councillor, I am in charge of the Port 
Business Area Commission of the Métropole Nice Côte 
d’Azur.  I also preside over the Multiple Vocational 
Intercommunal Syndicate and the Board of Natura 2000 site 
Cap Ferrat.

Our readers and we would like to know what are the projects 
that are dear to your heart and that would improve the 
berlugans’ life.

The cause that is close to my heart is at first living together in 
peace and harmony in Beaulieu community as well as honour 
my commitment to the town. In this mandate, we shall study 
three projects of town economics and environment.

Could you tell us a bit more in order to inform the PETIT 
IMMO readers?

Since 2009, Beaulieu Town Hall with first the Urban 
Community then with the Metropole have been working on 
the rearrangement of the marina project that was laureate of 
the “Borloo project” emanating from the Ministry of Ecology, 
Sustainable Development and Land Settlement.
This project was awarded because it was both innovative an 
exemplary.  It consist in building, between ‘La Petite Afrique” 
and the great harbour, a dry docked harbour. 

Dear Mayor Roux, in the name of Century 21 Lafage 
Transactions and the PETIT IMMO, I thank you warmly for 
giving us some of your time, which has allowed us to know 
you better and to discover your priorities for the town you 
represent and manage. 

Roger ROUX,
The man in love with his town
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tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

Spécialiste en éclairage contemporain depuis 18 ans, nous présentons les plus 
grandes marques dans un showroom de 300m2 situé au port à Nice.

Un endroit unique afin de présenter au mieux tous types de luminaires : 
suspensions, appliques, lampadaires...
 
Toujours prêt à vous conseiller et vous apporter les meilleurs solutions

Halogenetechnique has been a specialist in contemporary lighting for 
over 18 years now. 
We present the best of today’s production as well as classics in our 
300-sqm showroom in Nice port district.  In this unique space, you will 
discover the top brands in lamps: ceiling lights, standard lamps, wall 
lamps and so on.
We are happy to put our expertise at your disposal in order to 
help you find the solution best adapted to your needs.

g

Tél : 04 93 16 02 82
halogenetechnique@hotmail.fr

www.designbest.com
15, rue François-Guisol - 06300 Nice



annonces

NICE MONT BORON
Dans petite copropriété de 3 appartements, 2 apartements de 3 pièces 
vides entièrement rénové au rez-de-chaussé et en dernier étage. Ils se 
composent d’une entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée, 2 
chambres, salle d’eau, wc séparé, balcons.

In a little residence composed of 3 apartments, we have 2 available 
appartments fully renovated at the ground and the last floor. There are 
composed of entrance, living-room, equipped kitchen, 2 bedrooms, 
shower rom, and balconies.

PORT/ARSON
Proche toutes commodités,  coquet 2 pièces vide, au calme,entièrement 
rénové, séjour avec cuisine américaine équipée, une chambre, salle d’eau.

Close to shop, nice 1 bedroom apartment, newly renovated, living room 
with fitted kitchen, one bedroom, shower room.

location	/	For	rent

ENTRE NICE ET VILLEFRANCHE SUR MER
Beau 4 pièces en duplex, dans une résidence de standing, avec piscine et sublime 
vue mer. Il se compose d’une cuisine indépendante, d’une chambre avec  salle 
d’eau, d’un séjour spacieux ouvrant sur une agréable et grande terrasse, 2 
chambres, donnant sur un grand balcon avec vue panoramique sur la baie de 
Saint Jean, 2 salles de bains, parking.
Beautiful 3 bedroom apartment / duplex located in a high of standing 
residence with pool and sea view.  Composed of a separate kitchen, one 
bedroom with a shower room and a spacious living room with access to 
a large cozy terrace, 2 bedrooms with bathrooms, both  bedrooms have 
access to the balcony with panoramic sea view to St Jean, parking.

NICE MONT-BORON

Dans petite copropriété, agréable 4 pièces vide, avec 3 expositions, 
composé d’une entrée, séjour, salle à manger, grande cuisine indépendante, 
3 chambres, salle de bains, toilettes séparés, terrasse, vue mer.

Nice 3 bedroom apartment located in a little residence, composed of 
entrance, living-room, dining -room, kitchen, 3 bedrooms, bathroom, 
terrace and sea view.
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665 € + 25€€ charges 

1700 € + 130€€ charges 

1200 € 
1250€€ charges comprises

TARIFS

TARIFS

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

DPE : E

DPE : A

DPE : A

DPE : NON SOUMIS

DPE: NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Exceptionnelle villa meublée avec vue à couper le souffle en location saisonnière 
entre Villefranche et Beaulieu. Magnifique propriété sur 10 000 m2 de terrain 
avec grande piscine, jacuzzi, jardin dans un quartier très privé et calme. Elle est 
composée de plusieurs aires de repos, salle à manger, salle de télévision, cinéma 
- salle divertissement, 7 chambres. 
Exceptionnal villa with breathtaking view for rental between Villefranche and 
Beaulieu. Magnificent property on the 10 000 m2 of land with large swimming 
pool, Jacuzzi in an entirely private and quiet area. Composed of several 
relaxation areas, a dining room, TV room and a cinema - entertainment hall, 
7 bedrooms.
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CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN CARROS - LE CORBUSIER
VARIATIONS LE CORBUSIER
Du 15 mars au 30 juin 2015

SEMI-MARATHON INTERNATIONAL DE NICE
25 avril 2015 Pour sa 24ème édition, le semi-marathon  

propose des parcours de longueurs différentes 
accessibles à tous : sportifs, enfants et 
familles. Cette année le programme intègre la 
course «La Niçoise» de 5 km.  Il s’agit d’une 
épreuve solidaire 100% féminine qui soutient 
la lutte contre le cancer du sein. De même, la 
«Family Run» de 2 km, événement sportif et 
ludique ouvert à tous, permet de s’engager 
symboliquement dans ce combat par le biais 
de l’inscription.  Le semi-marathon conserve le 
trajet d’exception qui traverse la ville de Nice et 
longe la Promenade des Anglais en permettant 
à tous de profiter des sites mythiques de la 
capitale azuréenne.

For sure, the 21.1 km is the most appreciated 
distance in the Semi-Marathon International de Nice. 
A race offering a large variety of pleasures thanks to 
a course downtown with the visit of the most beautiful 
sites of the city: Jardins Albert 1er, Edwardian 
Palaces, the marina and so on. The second part 
of the course is along the sea to enjoy the sight of 
one of the most beautiful avenues in the world: the 
Promenade des Anglais !  This year, the program 
includes the 5 km “La Niçoise”. A 100% women race 
to support the breast cancer struggle.

Le Corbusier disparait le 27 août 1965 au large du 
cap Martin, face au littoral de la Côte d’Azur. Il est 
enterré au cimetière de Roquebrune-Cap Martin, 
dans la tombe qu’il avait dessinée pour son épouse 
et lui-même. 2015, l’année du cinquantenaire de sa 
mort, est l’occasion d’évoquer Le Corbusier ici, dans 
les Alpes-Maritimes.
L’approche retenue est celle de l’écho ou la 
réception de l’œuvre et de la figure de Le Corbusier 
dans le champ des arts visuels, de l’architecture 
et de la théorie. L’exposition au CIAC, jouant des 
espaces et circulations du château, juxtapose 
trois sous-ensembles, œuvres d’art, documents 
d’architecture et médiation.
Il s’agit d’interroger les effets des productions de 
Le Corbusier y compris de son propre mythe, 
autrement dit d’aborder Le Corbusier comme 
source - d’inspiration, de réflexion ou de critique - 
notamment à travers une sélection de pièces parmi 
les nombreuses œuvres produites depuis près de 
quinze ans en référence ou en écho à Le Corbusier. 

The International Centre for Contemporary 
Art honours Le Corbusier’s immense work in 
the splendid Medieval Castle at Carros.  Le 
Corbusier perished at sea off Roquebrune Cap 
Martin in 1965 and the C.I.A.C. celebrates the 
fiftieth anniversary of his death.  Their approach 
intends to show how this work echoes back in 
the field of visual arts, architecture and theory. 
Playing with the circulation within the castle, 
the exhibition juxtaposes three parts: artworks, 
architecture documents and mediation.  The 
point is to question the effects of the myth of Le 
Corbusier on creation and reflexion, considering 
the character as a source of contemporary 
artists’ inspiration.

Texte et musique originale Raffaele Viviani
Mise en scène Alfredo Arias
Spectacle en napolitain surtitré en français

En juin 2013, le Festival de Naples accueillait le 
metteur en scène argentin Alfredo Arias pour la 
création de Circo equestre Sgueglia, l’un des textes 
les plus connus de l’auteur napolitain Raffaele 
Viviani. Le style d’Alfredo Arias, sa passion pour 
la comédie musicale, le music-hall et la “revue”, 
son double intérêt pour le répertoire et le théâtre 
contemporain, son expérience du monde musical 
et son goût du travestissement, du jeu masqué et 
du burlesque se prêtent brillamment à l’univers de 
l’auteur napolitain.
Dans l’ambiance foraine et festive du cirque, l’action 
se déroule au fil des hauts et des bas de la famille 
Sgueglia, propriétaire du cirque.

Alfredo Arias, the Argentine director, staged this 
text from Napoli-born Raffaelo Viviani in 2013.  
Arias has a passion for musicals and music-hall, 
a strong attachment to contemporary theatre, a 
great expertise in the music world and a taste 
for dressing up and burlesque, all characteristics 
that contribute brilliantly to his staging the circus 
universe of the play and its carny and festive 
atmosphere.
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Le Français Patrick Swirc photographie 
pour la presse anonymes et célébrités 
(Libération, Next, Télérama, Elle, etc). 
Auteur prolifique et réputé, il parvient 
dans l’univers des people (Clint Eastwood, 
David Lynch, Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu et bien d’autres monstres 
sacrés), des puissants, et des personnalités 
fantasmagoriques, à rendre vrais ceux qui 
nous font souvent illusion.
Il fait tomber le masque de ceux qui 
ont pourtant une grande habitude de la 
pellicule. Ses portraits deviennent alors 
iconiques. 
Dans cette première exposition 
monographique dans un musée, d’autres 
travaux de Patrick Swirc sont exposés, 
inédits, plus personnels.

The French press photographer, 
Patrick Swirc, is specialized in portraits 
of anonymous or famous people.  His 
artwork captures the true nature of the 
characters under the mask of popularity 
for some and under the features of 
ordinary people for others.  Some 
of his portraits have become iconic:  
Clint Eastwood or David Lynch among 
others.

AU THéâTRE DE LA PHOTOgRAPHIE ET DE L’IMAgE, CHARLES NègRE
Du 14 février au 25 mai 2015

TNN  -  CIRCO EQUESTRE SgUgLIA
Du 26 au 29 mars 2015
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Prix : 4 200 000 €

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafage-commerces.com

LOCAL A LOUER NICE
ANGLE RIVOLI/RUE DE FRANCE  
Nice angle Rivoli / rue de France, derrière l’hôtel Négresco, magnifique local 
commercial d’angle d’une superficie de 106 m2 en rez-de-chaussée et 18 m2 de 
réserve. Emplacement n°1, linéaire vitrine important. Idéal Enseignes. Bail neuf avec 
un loyer de 6500 euros/mois Possibilité tous commerces de luxe sauf restaurant 
et nuisances. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ttc des loyers ttc de la 
première période triennale à la charge du locataire.

Superb commercial premise fully-equipped and with a large storefront on a 
street corner behind the Négresco (France/Rivoli) of 106 sqm on the ground 
floor and a cellar of 18 sqm. New lease, 6500 per month, all luxury business 
accepted except restaurant.

MURS LIBRES à VENDRE 
SAINT LAURENT DU VAR 
Situé à Saint Laurent/Var, sur la route du Bord de Mer, derrière le centre commercial Cap 
3000, bâtiment de 450m2 plus 300 m2 de parking. Le local est composé d’un niveau supérieur 
destiné à l’accueil, d’un niveau intermédiaire en mezzanine métallique et d’un niveau inférieur 
composé d’un hall d’exposition et appartement de fonction. Toutes activités envisageables. 
A 100 mètres de la propriété, nouvelle gare ferroviaire et routière en projet et future ligne de 
tramway Nice-Cagnes. Belle opportunité pour investisseurs. Honoraires agence en sus à 
hauteur de 10% ht à la charge de l’acquéreur.
Located in Saint Laurent du Var, on the seaside road, behind the Cap 3000 shopping center, 
building of 450 sqm and 300 sqm of parking area. Premise composed of an upper floor 
intended to the reception, of an intermediate mezzanine area and of a lower floor intended to 
a showroom space and an apartment. A hundred meters from the property a new train/bus 
station will be created and the new tramway line Nice-Cagnes will be close too.

BAR/SNACK A VENDRE BEAULIEU SUR MER
 
Emplacement n°1 pour ce fonds de commerce en activité de Bar et Snack, idéalement 
situé au cœur de Beaulieu/Mer, proche de la place du  marché. Superficie de 40m2 
en rez-de-chaussée + réserve indépendante. Belle rentabilité, idéal couple. Local 
commercial disposant d’une extraction en colonne montante et d’une belle terrasse. 
Loyer mensuel de 1170 euros. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ttc à la 
charge de l’acquéreur.

Excellent location for this snack/bar business, in the full center of Beaulieu/Mer, close to 
the market square and near to all amenities. Commercial premise of 40 sqm on the ground 
floor ( + an independent storage area) offering a nice terrace and a smoke extraction. Nice 
profitability, ideal for couple. 1170 euros of month rental.

DROIT AU BAIL NICE RUE MARECHAL JOFFRE 
Nice Rue Maréchal Joffre, à proximité immédiate de l’avenue Jean Médecin, 
beau local commercial d’une superficie de 80 m2 avec linéaire vitrine de 6 m. 
Bail tous commerces, climatisation réversible, 3 places de parking en sous-
sol. Loyer mensuel de 2460 euros. Opportunité. Honoraires agence en sus à 
hauteur de 7.5% ttc à la charge de l’acquéreur.

Located on the Maréchal Joffre street, close to the Jean Médecin Avenue, 
beautiful air-conditioned commercial premise of 80 sqm with a 6 meters wide 
shop window that also offers 3 parking places in underground. 2460 euros of 
month rental, all activities are possible.

DROIT AU BAIL NICE JEAN MÉDECIN 
 
Situé sur le haut de l’avenue Jean Médecin, entouré d’enseignes nationales 
et internationales, local commercial à céder. Ce dernier dispose d’une 
superficie de 50m2 en rez de chaussée et 50m2 en sous-sol et offre une 
belle visibilité grâce à son linéaire vitrine de 4.5 mètres. Loyer mensuel de 
1875 euros charges comprises. Idéal enseignes! Honoraires agence en sus à 
hauteur de 10% ht  à la charge de l’acquéreur.

Commercial premise located at the top of the Jean Médecin street, and 
surrounded by international brands. Shop of 50 sqm on the ground floor 
and 50 sqm on the subsoil. It offers a good visibility thanks to its large shop 
window. 1875 euros of month rental,  many projects are possible except food 
activities.

annonces

900 000 €

205 000 €

400 000 €

80 000 €

250 000 €

coMMerces	/	sHops

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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e-mail : lafage@casaland.com

www.french-riviera-property.com

5 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : 
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic


