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Mediterranean Dreams

There is nothing like dreaming on 
the seaside in a peaceful palace!  
Join us in our paper about the 
Kerylos villa in Beaulieu to discover 
this white pearl.

Let the fantasy go on in another 
Riviera palace, Saint Jean villa 
Ephrussi de Rothschild, where Sarah 
Holford created the opera festival, 
“Les Azuriales”.  From the perfumed 
and many-splendour gardens pass 
into the patio of the villa and… the 
unlikely comes true: the performance 
of an opera among the audience, a 
unique experience.

After following the scents of 
Mediterranean plants, discover the 
more subtle and varied ones of the 
rare and almost unreal flowers used 
in creative compositions by “Les 
Fleuristes” who are opening a new 
shop at Boulevard Maeterlinck in 
Nice.

More pleasures to come.  Our 
Home Decoration page takes you to 
Maurizio’s to discover exceptional 
furniture, imagine your house 
redecoration and, perchance, make 
it true.

Your dream residence may feature 
in our real estate ads.  Look it 
up there and don’t hesitate to 
complete your quest by a visit to 
one of our agencies in Nice and 
Beaulieu.  Then seek advice from 
our Tax column in order to find the 
relevant information necessary to 
the contemplation of the financial 
planning that may be useful to the 
fulfilment of your desire.

With the N° 13 issue of “Le Petit 
Immo” we propose you with a 
discovery of some of our region’s 
delights.  We hope that this stroll 
will awaken and satisfy all your 
senses and that you will find your 
own “Midsummer Night’s Dream” 
in it. 
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Rêves  méditerranéens

Quoi de plus agréable en effet que 
de rêver au bord de la mer dans 
la quiétude d’une demeure palais ! 
Rendez- vous  dans notre article 
consacré à la Villa Kerylos de  
Beaulieu, et découvrez cette perle 
blanche berlugane.

Le songe se prolonge dans un 
autre palais. Des jardins arborés 
aux senteurs incroyables et rares, 
passez dans le patio  de la villa 
Ephrussi de Rotchild et l’improbable 
prends corps : grâce à  Sarah 
Holford,  qui dirige le  festival 
d’opéra «  Les Azuriales », pénétrez 
dans un univers à la fois enchanteur 
et magique.

Continuons encore et encore à sentir 
les doux parfums,  de ces  fleurs 
merveilleuses, presque irréelles.  
Rencontrez   les nouveaux fleuristes 
du Mont Boron, spécialistes de 
l’alchimie florale.

Dans nos annonces se cache sans 
doute  la nouvelle résidence à 
laquelle vous aspirez. Consultez-
les, et complétez votre quête par 
une visite dans nos agences de 
Nice ou Beaulieu.

Non,  ils ne sont pas partis en 
vacances ! Nos experts en fiscalité 
vous étonneront toujours par la 
pertinence de  leur rubrique pleine  
d’informations indispensables.

Autres plaisirs : notre page déco 
estivale, vous conduit « chez 
Maurizio »  afin d’y contempler  
des pièces d’exception,  pour faire 
de vos lieux de vie des havres  
audacieux et exquis

Alors, bonne balade dans ce 
13ème Petit Immo,  dans lequel,  
nos équipes nous l’ont  affirmé,  vos 
sens vont être en émoi tout au long 
d’une flânerie  féérique.
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Vente/sale

beaulieu-sur-mer        exclusivité

 Coeur Beaulieu, très bel appartement ensoleillé en parfait état, exposi-
tion Sud, larges terrasses, cuisine indépendante et équipée, possibilité 
de transformer en 3 pièces très facilement. A SAISIR !

 Heart of Beaulieu, very nice  and sunny apartment in perfect conditions,  
south facing, wide terraces, separate equipped kitchen, very easy to 
change into 3 rooms flat, not to be missed.

beaulieu-sur-mer        exclusivité

 Coeur Beaulieu , exclusivité, dans résidence de standing avec piscine 
et gardien, en dernier étage,  très beau 3 pièces traversant en parfait 
état, terrasse, vue sur le Cap Ferrat , à voir.

 Heart of Beaulieu, exclusivity, in standing residence with swimming pool 
and housekeeper, on top floor, very beautiful full-lenght 2 bedrooms 
apartment in perfect condition, terrace, Cap Ferrat view, to see. 

354 000 €

Villefranche-sur-mer       exclusivité

Superbe 3 pièces entièrement rénové d’environ 85 m², 2 belles cham-
bres, 2 salles de douche, cuisine américaine entièrement équipée, 
terrasse profonde, vue magnifique sur la rade, cave et garage, piscine.
 
Exclusivity, superb 3-room apartment of approx. 85 m² fully renovated, 
2 beautiful bedrooms, 2 shower-rooms, fitted open-plan kitchen , wide 
terrace, wonderful harbour view, cellar and garage, pool.

Villefranche-sur-mer       exclusivité

Superbe 4 pièces dans résidence avec gardien et piscine, très belles 
prestations, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine équipée, grand salon 
ouvert sur une large terrasse, vue rade, cave et garage.
 Exclusivity, superb 4-room apartment in a residence  with housekeeper 
and pool, quality fittings, 3 bedrooms, 2 bathrooms, fitted kitchen, large 
living room opening onto wide terrace, harbour view, cellar and garage.

750.000 €

970.000 €

650 000 €

Nice            exclusivité

Dans un écrin de verdure,  sur les hauteurs de Villefranche, maison sur 2 
niveaux comprenant séjour avec cheminée, cuisine équipée, 1 bureau, 5 
chambres, 3 salles de bains, piscine, parkings, terrain 1500m², vue mer, 
calme absolu.

Exclusivity, in verdant grounds on the hills of Villefranche,  villa  on 2 le-
vels , comprising reception room with fireplace, equipped kitchen, study, 
5 bedrooms, 3 bathrooms, swimming pool, parkings spaces, grounds of 
1500 m², sea view, very quiet. 890 000 €



VILLA KERYLOS
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Kérylos ou l’hirondelle de 
mer : un lieu de l’imaginaire 
à Beaulieu

Depuis un siècle, la demeure-palais 
s’élève sur une avancée du rivage 
dont les rochers abrupts évoquent le 
littoral grec.
Au début des années folles,  Théo-
dore Reinach helléniste émérite, pro-
pose un projet dans l’air du temps 
à l’architecte Emmanuel Pontremoli : 
construire une villa grecque.
Le défi est relevé et la construction 
s’étalera de 1902 à 1908.
« Il fallait incorporer la maison à cette 
côte, la bâtir pour lutter contre les 
vents, pour baigner dans le soleil et 
la mer, pour ne rien diminuer de la 
beauté du site.  Il fallait la concevoir 
pour ce pays où tout se fond dans 
une lumière sœur de celle de la Grè-
ce.   Théodore Reinach. »
Loin de pasticher les maisons de l’île 
de Délos, Pontremoli s’emploie à réin-
venter la Grèce antique. Dans le ca-
dre du confort moderne du début du 
XX° siècle, il organise la villa autour 
d’un péristyle ( cour intérieure) rythmé 
par des colonnes de marbre monoli-
thiques, où le maître des lieux aimait 
à se promener.  
Chaque salle porte un nom grec : l’an-
dron (le grand salon), les balaneions 
(les thermes), le triklinos (la salle à 
manger).  Sur les murs,  fresques et 
mosaïques s’inspirent de documents 
antiques pour célébrer des scènes de 

la mythologie grecque.  
Tout comme la décoration murale, le 
mobilier est reconstitué en détail par 
des artisans maîtrisant les techniques 
de l’Antiquité.  Les espaces intérieurs, 
subtilement décorés et meublés, s’ar-
ticulent harmonieusement et les trois 
galeries présentent des moulages 
grandeur nature des plus belles sta-
tues de la Grèce.
L’ensemble est un rêve d’helléniste 
réalisé, une illusion de demeure 
grecque d’il y a vingt cinq siècles. 
Les rêves humains devenus réalité 
nous touchent par ce qu’ils révèlent 
de la nature de celui ou celle qui les 
a vécu et mis en forme.  Ainsi nous 
comprenons dans ce lieu pourquoi 
Théodore Reinach revêtait volontiers 
des vêtements antiques, telle la chla-
myde, (sorte de manteau court retenu 
à l’épaule par une fibule) et aimait 
que ses invités en fassent autant. L’at-
mosphère de Kérylos est propice à la 
continuation éveillée du rêve de son 
initiateur.  Nous ne sommes pas dans 
une copie de maison de l’Antique 
Grèce mais en avançant derrière la 
colonnade du péristyle, en passant 
de salon en chambre, nous pénétrons 
un univers luxueux qui nous ramène 
cinq siècles avant notre ère, dans le 
berceau de notre civilisation méditer-
ranéenne.  
Comme une pièce du théâtre grec, la 
villa nous parle de son créateur et des 
hommes de son temps.  T. Reinach fut 
un passionné de la Grèce antique: il 

est celui qui déchiffra la notation mu-
sicale d’un hymne à Apollon gravée 
sur la pierre à Delphes.  Son ami, le 
compositeur Gabriel Fauré, la trans-
crivit en mélodie que T. Reinach jouait 
au piano, anachronisme que seul le 
rêve autorise.  Sa rencontre avec Em-
manuel Pontremoli, amoureux comme 
lui de la civilisation grecque, partici-
pe aussi de la concrétisation du rêve.  
Tous deux firent ensemble plusieurs 
voyages dans la Grèce de leur épo-
que avant de s’embarquer dans l’uto-
pie engendrée par leur enthousiasme 
commun, la villa Kérylos. Cent ans 
plus tard, la réussite de leur création 
est toujours évidente et leur contribu-
tion à la célébration du rayonnement 
de la culture hellène continue à nous 
captiver.
Fruit de la rencontre du mécène 
éclairé, T. Reinach et d’un architecte 
grand prix de Rome, E. Pontremoli, la 
villa Kérylos, au bout du promontoire 
rocheux de la pointe des Fourmis est 
une œuvre unique, entourée d’un jar-
din botanique dont l’aménagement 
permet d’apprendre la nature et les 
vertus des plantes méditerranéennes 
qu’il abrite : olivier, caroubier, myrte, 
grenadier…
Léguée à l’Institut de France en 1928 
par son propriétaire puis  classée mo-
nument historique en 1967, la villa 
Kérylos, est ouverte au public tous les 
jours de 10h. à 18h. en haute sai-
son et, l’après-midi et le week-end, le 
reste de l’année..
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
THE KERYLOS VILLA

Kerylos or Sea Swallow:  An ima-
ginary place in Beaulieu-sur-Mer

For a century, it has been standing on 
a headland on the steep rocky shore 
which looks like the Greek sea side.

In the early 1900s, a period called 
“les années folles”, Theodore Rei-
nach, a prominent Hellenist proposes 
the architect Emmanuel Pontremoli 
with a mad project: build a Grecian 
villa.  The challenge is taken up and 
the realisation will last from 1902 to 
1908.

“The house had to be incorporated 
into this shore; it had to be built to 
fight against the winds, to bask in the 
sunshine, to bathe in the sea in order 
not to alter the beauty of the place.  It 
had to be conceived for this country 
where everything melts into sunlight 
similar to the Greek one” Theodore 
Reinach.

Far from making a pastiche of Delos 
Island houses, Pontremoli devotes 
himself to re-inventing ancient Gree-
ce.  Using all the modern comfort 
amenities of the early nineteenth cen-
tury, he develops the villa around a 
peristyle (patio) lined with monolithic 
Carrara marble columns, where the 
owner used to enjoy strolling.

Each room has a Grecian name: 
the andron (the sitting-room), the 
balaneions (the bathroom), and the 
triklinos (the dining-room).  The wall 

decorations are made of frescoes 
or mosaics inspired by ancient do-
cuments depicting scenes of Greek 
mythology.
Each piece of furniture is an exact 
copy of a Grecian original and was 
crafted using traditional methods.  
The elegantly furnished inner spaces 
are jointed to one another in harmo-
ny.  Located at sea-level the “galerie 
des Antiques” is a collection of life-
size casts of the finest classical Gre-
cian statues.

Here is a Hellenist’s dream come true, 
a mere illusion of a Grecian dwelling 
of twenty five centuries ago.  Such 
human dreams are moving because 
they disclose the profound nature of 
the person who has lived them and 
given them shape.  Therefore, in this 
place, we understand why Theodore 
Reinach pleased himself in dressing in 
ancient clothes such as the Chlamy-
dia (a sort of short coat fastened with 
a fibula) and asked his guests to do 
the same.  The atmosphere in Kerylos 
favours the wide-awake continuation 
of its initiator’s dream.  We are not 
in a mere copy of a Grecian villa.  
When walking behind the colonnade, 
when passing from a sitting-room 
to a bed-room, we enter a world of 
luxury that takes us back two or three 
centuries B.C. in the birthplace of our 
Mediterranean civilization.
Like a Grecian play, the villa tells us 
about its creator and his contempo-
raries.  Theodore Reinach was an 
enthusiast for Ancient Greece:  he is 
the person who deciphered the musi-
cal notation of a hymn to Apollo car-

ved in stone in Delphos.  His friend, 
composer Gabriel Fauré, transcribed 
it into a melody that T. Reinach would 
play on the piano, an anachronism 
that only dream allows.
His encounter with Emmanuel Pon-
tremoli, as enamoured as he was of 
Grecian civilization, partakes of the 
materialization of his dream.  Both 
travelled together several times in 
Greece before embarking upon the 
utopia generated by their common 
enthusiasm, the Kerylos villa.  A cen-
tury later, the success of their crea-
tion is patent and their tribute to the 
celebration of Hellenistic culture still 
fascinates us.

The fruit of the encounter between an 
enlightened patron of the arts, T. Rei-
nach and of an inspired architect, E. 
Pontremoli, the villa Kerylos standing 
at the end of the rocky promontory of 
the “Fourmis” is unique.  It is surroun-
ded by a garden that contains typi-
cal Greek plants: acanthus, myrtle, 
pomegranate and carob trees, olive 
trees and vines…

The place was bequeathed by the 
owner to the “Institut de France” in 
1928 and listed as historical monu-
ment in 1967.  The villa Kerylos is 
open to the public every day from 10 
a.m. to 6 p.m. at height of the season 
and in the afternoon, in the rest of the 
year.

villa Kerylos
Impasse Gustave Eiffel
06310 Beaulieu-sur-mer
04 93 01 01 44



Vente

annonces

Villa  d’environ 260 m², divisée en 2 appartements indépendants, 1 
appartement d’environ  170 m² comprenant   1 vaste séjour, cuisine équipée, 
3 chambres, 3 salles de bains, 1 bureau et  1 appartement d’environ 90 m², 
prestations luxueuses,  jardin,  piscine et parkings pour chaque appartement, 
sur un terrain de 1000m² environ. 
Villa of approx. 260 m² comprising 2 apartments, the first of  approx. 170 m² :  large 
living room, equipped kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, study , the second 
flat of approx. 90 m², luxurious fittings, garden, swimming pool,  car parks for 
each apartment, on a ground of approx. 1000 m². 3 500 000 €

Port de Nice,  dans le quartier des antiquaires, superbe 3 pièces de 
50 m2 en dernier étage,  prestations de qualité, 2 grands balcons, 
vue dégagée, calme, proche commerces et mer.
Coup de cœur assuré.

In the harbour of Nice, very nice 2 bedroom apartment  of 50 
m2, perfect conditions, lot of charm, 2 nice balcony, south 
facing, close to the shops and beach. 270 000 €

 

Très joli pied à terre luxueusement rénové en étage, grande terrasse 
ensoleillée offrant une très jolie vue sur le parc Louisa, le château, la 
mer, parfait état, cave et garage.

Very  nice apartment ,  perfect conditions, high floor, large terrace, very 
sunny,  panoramic view on the sea,  the parc Louisa and the castle of 
Nice. Cellar, garage. 385 000 €

Dans petite copropriété récente, beau 3 pièces de 66 m2, parfait 
état, terrasse, calme, vue féerique sur la baie des anges, parking en 
sous sol et cave.

In a small modern  building ,  very nice  2 bedroom apartment, 
quiet, nice view on bay of angels, large terrace, parking and 
cellar. 420 000 €

 
Au cœur du village, appartement - villa de 62 m2, belle terrasse, 
plein sud, calme, parfait état, vue dégagée, cuisine équipée, 
climatisation, buanderie, chauffage individuel au gaz, pas de 
charges.

 In the heart of the village, apartment- villa of 62 m2, lovely 
terrace, south facing, quiet, in perfect conditions, open view, 
equipped kitchen, air conditioning, laundry, individual gaz heating. 580 000 €

Villefranche-sur-Mer

port de nice 

saint-jean cap ferrat

parc louisa

coeur mont boron
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sale

Villefranche-sur-Mer
2/3 pièces de 70 m2, superbe état, vue panoramique sur la rade 
de Villefranche et le Cap Ferrat, belle terrasse, exposition sud, très 
calme, cave.

2/3 bedroom apartment of 70 m2, perfect conditions, very nice 
view on Cap Ferrat and rade de Villefranche, quiet, south facing, 
cellar.

650 000 €

780 000 €

coeur mont boron 

Dans résidence de grand standing avec piscine, beau 3 pièces 
de 83 m2, terrasse de 25 m2, belle vue sur la baie des anges, 
expo sud ouest, calme, garage et cave.

Very nice 2 bedroom apartment 83 m2, terrace of 25 m2, 
swimming pool, perfect conditions, quiet, very nice sea view, 
garage and cellar.

945 000 €

villefranche-sur-mer 

Dans résidence de grand standing avec piscine et tennis, superbe 
3 pièces en dernier étage de 90 m2, large terrasse de 20 m2, 
exposition sud, vue panoramique sur la rade de Villefranche Sur 
Mer, le Cap Ferrat, garage et cave.

In a luxurious residence with swimming pool, tennis court,  2 
bedroom apartment of 90 m2, 20 m2 of  terrace, top floor, south 
facing, quiet. Panoramic sea view on rade de Villefranche and 
Cap Ferrat. Cellar and garage.

cap de Nice
Cap de Nice,  appartement- villa de 110 m² plus dépendances, 
terrasse-jardin 140 m², vue mer époustouflante, plein sud, 
2chambres, salle de bain et salle d’eau, séjour de 47m², larges baies 
vitrées, calme, petite copropriété, garage. Proche commodités.

Cap de Nice, apartment-villa of 110m², terrace and garden of 
140m², astonishing sea view from everywhere,2 bedrooms, 2 
bathrooms, 47m² living room, south facing, garage , close to the 
sea and shops. 1 090 000 €

1 150 000 €

villefranche-sur-mer
Dans château, superbe appartement de 100 m2, terrasse et 
jardin de 200 m2, havre de paix, superbe vue sur la rade de 
Villefranche, piscine, parfait état, proche commerces et mer.

In a old castle, very nice apartment - villa of 100 m2, terrace 
and garden of 200 m2, swimming pool, lot of charm, very quiet, 
perfect conditions, close to the harbour and the shops.



COEUR MONT BORON

Dans résidence, agréable 2 pièces meublé de 45m², 
terrasse / jardin, très calme, parking et cave. 

In a modern building, nice 1 bedroom furnished 
apartment, 45 sqm, terrace / garden, very quiet, 
parking place, cellar.

location	rental

annonces

Locations de meubLés, du Port de nice à éze, courte ou Longue durée.
aLL tyPe of aPartments, from Port of nice to eze, Long and short time rentaLs. 
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COEUR MONT BORON

Dans immeuble bourgeois, beau 3/4 pièces de 100 m², 
en étage élevé, traversant, cuisine aménagée, balcon, 
parking.

In a beautiful Belle Epoque building, nice 3/4 room, 100 
sqm, high floor, open on opposite sides, equipped kit-
chen, balcony, parking place.

MONT BORON - MONT ALBAN
Proche port, 2 pièces de 60 m², dernier étage, en 
très bon état, cuisine équipée, balcon avec vue mer 
et ville, parking et cave. 
 
Near the harbour, 1 bedroom apartment, 60 sqm, top 
floor, in perfect conditions, equiped kitchen, balcony 
with view of the sea and the city, parking place, cel-
lar. 
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MONT BORON CAP DE NICE

Dans résidence de standing avec piscine, grand studio 
meublé, 40 m², étage élevé, terrasse avec vue mer, 
garage fermé.
 
Mont Boron / Cap de Nice, in a luxurious residen-
ce with swimming-pool, large furnished flatlet, 40 
sqm, high floor, terrace with sea view, garage. 

790 € C.C.

900 € C.C.

1100 € C.C.

2080 € C.C.
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COEUR MONT BORON

Dans impasse, villa meublée de 140 m² sur 2 niveaux, 2 
chambres, 2 salles de bains, terrasse et jardin, vue mer, 
garage fermé.
 
In the heart of the Mont Boron, in a dead-end 
street, furnished villa, 140 sqm on two levels, 2 
bedrooms, 2 bathrooms, terrace and garden, sea 
view, garage. 

CENTRE CAP D’AIL

Dans ancien hôtel particulier, coquet 2 pièces, cuisine 
américaine aménagée, salle d’eau, terrasse, vue mer.

In a Belle Epoque villa, nice 1 bedroom apart-
ment, equiped breakfast-bar kitchen, showroom, 
terrace, sea view.

CENTRE BEAULIEU-SUR-MER
PROCHE TOUTES COMMODITES, grand studio avec 
coin nuit, cuisine équipée américaine, étage élevé, 
balcon avec vue dégagée, calme.
 
Near comodities, large flatlet with a bedroom 
part, equipped breakfast-bar kitchen, high floor, 
balcony with open view, quiet. 

COEUR MONT BORON

Coeur Mont Boron, villa meublée en location saisonnière, 
sur 2 niveaux, 6 chambres, salles de bains et douches, 
terrasse, jardin, piscine, parking. 

Season rental : In the heart of the Mont Boron, fur-
nished villa on two levels, 6 bedrooms, bath- and 
shower-rooms, terrace, garden, swimming-pool, 
parking place. 

750 € C.C.

830 € C.C.

location	rental

prix : nous consulter

2255 € C.C.



portrait

« Les Fleuristes » sont installés depuis 
plusieurs années au 13 rue Rivoli à 
Nice.  C’est là qu’ils ont établi leur 
notoriété.  Nombre d’établissements 
font appel à leurs compétences en 
matière d’art floral.  Jean-Claude 
Gonfrier et Alexandre Marche, 
animent une équipe de profession-
nels diplômés et confirmés par leur 
expérience.  Aujourd’hui, le succès 
de leur entreprise les conduit à 
s’étendre.  

 C’est ainsi que ces deux passion-
nés ouvrent leur deuxième espace 
au 10 boulevard Maeterlinck à 
Nice dans les jours à venir. 

Comme dans leur premier lieu, ils 
y mettront en œuvre leur travail de 
création à partir du support par-
ticulièrement délicat que sont les 
fleurs. « Les Fleuristes » s’appliquent 
à chercher leur matière première 
aussi bien localement que dans 
des contrées lointaines.  Les fleurs 
qu’ils mettent en scène dans leurs 
compositions proviennent de tous 
les horizons.  La conjugaison des 
multiples formes et  couleurs de la 
flore étend à l’infini le champ des 
possibles et leur donne l’occasion 
d’exprimer leur concept dans une 
pièce adaptée à chaque circons-
tance et, ce faisant, unique.  

Les registres dans lesquels ils élabo-
rent leurs compositions s’étendent 
du classicisme à l’avant-gardisme 
en passant par toutes les écoles.  
Ce qui relie leurs réalisations c’est à 
la fois la qualité de la fleur, la beau-
té intrinsèque de son architecture, la 
richesse de ses tons, et la rigueur 
avec laquelle elle est utilisée pour 
s’intégrer à un ensemble construit 
selon ce qu’ils connaissent de son 
destinataire.  Au fil des ans, ils ont 
ainsi élaboré le style des « Fleuris-
tes ».
La fleur naturelle n’est pas leur seul 
élément de base.  Ils travaillent aus-

si la fleur artificielle et, ici encore, la 
préoccupation initiale est la qualité 
et la beauté du sujet.  Ils choisissent 
des pièces imaginées par des de-
signers du monde entier et se four-
nissent en éléments aussi divers que 
leurs créateurs.  Le traitement de 
l’artefact est mené avec la même 
rigueur et vise le même objectif : 
architecturer un ensemble cohérent 
qu’il soit minimaliste et dépouillé ou 
baroque et exubérant.

Ils emploient de la même façon des 
fleurs fabriquées avec des bougies 
de « Baobab » ou de « Point à la 
ligne » qui exhalent des fragrances 
raffinées élaborées par un « nez ».  
Ils présentent aussi une large gam-
me de compositions et de bouquets 
de fleurs naturelles ou artificielles 
« prêts à poser », de vases, parmi 
lesquels on peut choisir à sa guise 
si on le souhaite.

La satisfaction de la clientèle est 
l’objectif de base des « Fleuristes ».  
C’est la raison pour laquelle ils met-
tent en évidence leur adaptabilité à 
toutes les situations dans leur logo, 
conçu pour eux par Tilt Publicité, un 
caméléon qui se pare de fleurs et 
d’arabesques.

Les résidents du Mont Boron atten-
dent avec intérêt et une certaine 
impatience l’ouverture du nouvel 
espace des « Fleuristes » dans leur 

quartier.  Celle-ci ne saurait tarder 
et, compte tenu de ce que nous 
connaissons de leur travail, devrait 
combler leurs espoirs. 

 « Les Fleuristes » are settling in the 
Mont Boron.

« Les Fleuristes » have been at 13, 
rue Rivoli in Nice for years.  There 
they have won their reputation. 
A number of grand hotels and 
restaurants on the Riviera call on 
them because of their expertise in 
floral art.  Jean-Claude Gonfrier 
and Alexandre Marche manage 
a team of graduate and highly 
skilled professionals.  Today, their 
success requires extension and 
that is why they are about to settle 
at 10, boulevard Maeterlinck in 
Nice, where they are opening a 
second place soon.

As in rue de Rivoli, they will put 
their craft into practice starting 
with the particularly delicate basis 
that flowers are. “Les Fleuristes” 
seek their raw material locally 
and in distant countries as well.  
The flowers they stage in their 
compositions come from all over 
the world. The arrangement of 
multiple shapes and colours of 
flora amounts to an infinity of 
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possibilities and enables them to 
express their concept in a piece 
adapted to each circumstance 
and therefore unique.
 
The registers in which they 
elaborate their creations range 
from classicism to avant-garde 
passing through all schools.  The 
link between them is the quality 
of the flower, its intrinsic beauty, 
the architecture of its shape, the 
richness of its hues, and the rigour 
it is used with in order to integrate 
the composition built according 
to what they know of the person 
it is meant for.  That is how they 
have created their style in the past 
years.

Natural flowers are not their only 
material.  They also work with 
artificial ones and, again, their 
prior concern is the subject’s 
quality and beauty.  They select 
pieces imagined by designers 
from all over the world.  The 
treatment of the artefact is the 
same and aims at the unique 
objective: to architecture a 
coherent composition whether it 
is minimalist and bare or baroque 
and exuberant.

In the same way they use flowers 
made of “Baobab” and “Point à la 
ligne” candles that exhale subtle 
fragrances created by a “nez”.  
They also present a wide range of 
natural or artificial flower bouquets 
and posies ready made, of vases 
too, from which one can choose 
according to his/her desire.

Satisfying their clientele is “Les 
Fleuristes” basic aim.  That is why 
they underline their adaptability in 
their logo, created by Tilt Publicité, 
a chameleon dressed in flowers 
and arabesques.

The Mount Boron residents are 
waiting with some interest, and 
some impatience too, for the 
opening of their new shop.  It 
should be any day now, and owing 
to what we know of their craft it 
should fulfil their expectancies.

www.lepetitimmo.com

portrait



Fiscalité

12

pôt sur le revenu locatif).
Toute personne ayant le souci de 
se procurer immédiatement des 
revenus complémentaires.
Toute personne soucieuse de 
son confort et souhaitant aider 
ses proches à se constituer un 
patrimoine à moindre frais.

Avantages pour le nu-proprié-
taire

Il peut se constituer un patrimoi-
ne en ne payant qu’une fraction 
plus ou moins importante de la 
pleine propriété ; dans l’exemple 
ci-dessus : 60% de la valeur to-
tale du bien.
Il n’a aucune fiscalité du fait de 
l’absence de revenus ; pas de 
souci de loyers impayés.
Son acquisition n’est pas assu-
jettie à l’I.S.F.
Il récupère la pleine propriété des 
biens, sans frais, ni formalités au 
terme de l’usufruit. Il perçoit, à 
partir de cette date, la totalité 
des revenus.

Profil d’un investisseur en nue-
propriété :

Il s’agira principalement de 
contribuables fortement impo-
sés (sur le revenu et/ou le patri-
moine) ou cherchant à  se procu-
rer, à terme, un complément de 
retraite.

Conclusion
L’acquisition en démembre-
ment de propriété est suscepti-
ble, sous certaines réserves et 
précautions que votre conseil 
habituel ne manquera pas de 
vous préciser, de répondre si-
multanément à des objectifs 
patrimoniaux présentés comme 
divergents.

Qu’est ce que le démembre-
ment de propriété ?

La pleine propriété d’un bien se 
compose de deux actifs élémen-
taires :

L’usufruit.
La nue-propriété

On parle de démembrement 
lorsque  ces deux éléments sont 
détenus par deux propriétaires 
distincts.
Cette situation est fréquente à la 
suite d’une succession ou d’une 
donation. Mais il est possible 
d’utiliser ce mécanisme lors d’un 
investissement immobilier.

Fonctionnement d’une acqui-
sition en démembrement du 
point de vue de l’usufruitier :

L’usufruitier possède la libre 
jouissance du bien. Il peut l’oc-
cuper lui-même, ou le mettre en 
location et encaisser ainsi des 
revenus. 

Toutes les réparations autre que 
celles définies par l’article 605 du 
Code Civil (dite « grosses répara-
tions ») sont d’entretien et donc à 
la charge de l’usufruitier. 
L’usufruitier et le nu-propriétaire 
peuvent toutefois convenir d’une 
répartition différente des char-
ges. 

L’usufruit s’éteint avec l’arri-
vée de son terme qui peut être 
soit un terme conventionnel (on 
parle alors d’usufruit temporaire) 
soit le décès de l’usufruitier (on 
parle alors d’usufruit viager). Le 
nu-propriétaire récupère alors 
automatiquement la pleine pro-
priété du bien, sans formalités, 
sans complément de prix et sans 
droits de succession.

Du point de vue du nu-proprié-
taire :

Le nu-propriétaire se contente 
d’attendre l’extinction de l’usu-
fruit et récupérer ainsi la pleine 
propriété du bien acquis.
Sauf répartition différente, il n’est 
redevable que des seules gros-
ses réparations visées à l’article 
605 du Code Civil : gros murs 
et voûtes, le rétablissement des 
poutres et des couvertures en-
tières, les digues et les murs de 
clôture.

Les valeurs des droits d’usu-
fruit et de nue-propriété

Elles sont déterminées en fonc-
tion de l’âge de l’usufruitier se-
lon le barème de l’article 669 du 
Code Général des Impôts.
Exemple : l’usufruit viager d’une 
personne âgée de 62 ans sera 
de 40% de la pleine propriété. La 
nue-propriété sera corrélative-
ment évaluée à 60% de la pleine 
propriété.

Avantages pour l’usufruitier

Il s’offre un « toit » à moindre 
coût, ne payant qu’une fraction 
de la valeur totale du bien ac-
quis.
Il bénéficie d’un complément de 
revenu à moindre coût.
Il gère et administre le bien com-
me bon lui semble sans interven-
tion du nu-propriétaire, sauf no-
tamment locations supérieures à 
12 années.

Profil d’un investisseur en usu-
fruit :

Toute personne ayant le souci de 
se loger à moindre frais (une fois 
le droit d’usufruit acquitté plus 
rien n’est dû exception faite des 
charges, impôts fonciers et im-

L’ACQUISITION D’UN BIEN EN DEMEMBREMENT 
DE PROPRIETE
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What is in the dismemberment 
of property?
The full property of a property 
consists in two elementary assets:
The usufruct (life tenancy).
The “nue-propriété” (literally 
translated by naked-property i.e.: 
ownership without usufruct),
We speak about dismemberment 
when these two elements are held 
by two distinct owners.
This situation is frequent following 
a succession or following a dona-
tion. But it is possible to use this 
mechanism during a real estate 
investment. 

Functioning of an acquisition 
in dismemberment
From the point of view of the 
usufructuary: 
The usufructuary possesses the 
free use of the property. He can 
occupy it himself, or put it in hiring 
and thus collect incomes. All re-
pairs other than those defined by 
the article 605 of the French Civil 
code (known as «major repairs») 
are of maintenance and thus the 
responsibility to the usufructuary 
(owner of the usufruct).  
The usufructuary and the owner of 
the “nue-propriété” can however 
agree on a distribution different 
from the responsibilities. 
Usufruct dies out with the arrival 
of its term which can be either 
a conventional term (we speak 
then about temporary usufruct) or 
the death of the usufructuary (we 
speak then about usufruct for life). 
The owner of the “nue-propriété” 
then recovers automatically the 
freehold of the property, without 
formalities, complement of price 
and death duties.

THE ACQUISITION IN 

DISMENBERMENT

OF PROPERTY

From the point of view of the 
owner of the “nue-propriété”:
The owner of the “nue-propriété” 
contents with waiting for the ex-
tinction of usufruct and to thus re-
cover the freehold of the acquired 
property.
Except different distribution, it is 
indebted only major repairs aimed 
to article 605 of the French Civil 
Code: large walls and vaults, the 
re-establishment of the beams and 
the whole covers, dikes and enclo-
sing walls.

Values of the rights of usufruct 
and “nue-propriété”
They are determined according to 
the age of the usufructuary accor-
ding to the scale of the article 669 
of the French General Tax Code.
Example: the usufruct for life of a 
62-year-old person will be 40 % 
of the freehold. The ownership wi-
thout usufruct will correspondingly 
be estimated at 60 % of the free-
hold.

Advantages for the usufruc-
tuary
He is offered a «roof» to lower costs, 
paying only a fraction of the total 
value of the acquired property. 
He benefits from a complement to 
income to lower costs
He manages and administers the 
property as he likes without inter-
vention of the owner of the “nue-
propriété”, except in particular hi-
rings higher than 12 years.

Profile of an investor in usu-
fruct:  
Every person having the concern to 
find accommodation at  low costs 
(once the right of usufruct dischar-
ged, nothing more is due except 
the maintenance costs, land taxes 
and rental income tax).
Every person having the concern 
of getting complementary incomes 
immediately.
Every person worried about their 
omfort and wishing to help their 
close relations to constitute a he-
ritage at lower costs.

Advantages for the owner of the 
“nue-propriété”
He can constitute a heritage by 
paying only a more or less important 
fraction of the freehold; in the exam-
ple above: 60% of the total value of 
the property.
He has no taxation because of ab-
sence of incomes; no concern of 
unpaid rents.
His acquisition is not subjected to the 
wealth tax 
He recovers the freehold of the pro-
perties, free of charges, nor forma-
lities at the end of the usufruct. He 
collects, from this date, the totality of 
the incomes of the property.

Profile of an investor in “nue-
propriété”:
They will be mainly taxpayers strongly 
imposed (on the income and/or the 
inheritance) or seeking to get, later, a 
supplementary pension.

Conclusion
Acquisition in dismemberment of 
property is likely, under certain reser-
ves and precautions which your usual 
council will not fail to specify you, si-
multaneously to meet patrimonial 
aims presented like divergent.

To summarize, the law “de Robien” 
was interesting for the people having 
a high tax bracket, whereas the law 
“Scellier” proposes a contractual tax 
cut of 25% whatever the tax bracket.
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Un évènement incontournable
Le festival d’opéra « Les Azuriales » est 
devenu au cours des treize dernières 
années un des évènements culturels 
importants de l’été dans le sud de la 
France.  Il a lieu pendant les deux 
dernières semaines d’août dans la 
superbe villa Ephrussi de Rothschild 
surplombant le Cap Ferrat.  Pour 2009 
les dates sont fixées du mardi 18 au 
dimanche 30 août.

2009 : Survivre au blues de la 
récession
Alors que les perspectives n’étaient 
pas très encourageantes en septembre 
dernier, les « Azuriales » ont surmonté 
l’écrasement du crédit, grâce au soutien 
de mécènes fidèles.  Cette année, le 
festival offrira des représentations de 
« la Bohême » de Puccini, sponsorisées 
par le Crédit Suisse, « Cosi fan tutte » de 
Mozart, par la Banque Rothschild ainsi 
que « Orphée aux Enfers » d’Offenbach 
avec son célèbre French cancan.  Les 
représentations sont accompagnées au 
piano par Brian Evans.  « Beaucoup de 
gens sont incrédules quand j’affirme que 
Brian est vraisemblablement le meilleur 
pianiste accompagnateur d’opéra 
au monde, nous dit Sarah Holford, 
présidente du festival,  mais une fois 
qu’ils l’ont entendu, ils se rendent compte 
que c’est un pianiste de génie qui joue 
comme un orchestre complet ».

On ne peut être plus près de 
l’action
Les représentations ont lieu dans la cour 
couverte de la villa Ephrussi de Rothschild 
où se réunissent les spectateurs dont le 

nombre est limité à 200.  Ceci signifie 
qu’aucun d’entre eux n’est à plus de 5 
mètres de l’action et que la personne 
assise au dernier rang se trouverait dans 
la fosse d’orchestre de n’importe quel 
opéra du monde.  Cette proximité offre 
une expérience unique au spectateur 
captivé par la magie de la musique 
et de la scène.  Certains soirs, après 
la représentation, on peut dîner dans 
les jardins au clair de lune grâce au 
restaurateur Zest de Monaco.

La promenade d’une nuit d’été 
avec Berlioz
Le clou du prochain festival sera la 
représentation unique des « Nuits 
d’Etés » de Berlioz au cours de laquelle 
les 200 spectateurs se déplaceront d’un 
point à un autre dans les jardins pour 
écouter la musique qui y sera jouée.  
Ce soir-là, et c’est une première pour 
le festival, le public pourra pique-niquer 
dans les jardins après la représentation.  
On pourra apporter son propre pique-
nique ou bien l’acheter sur place.

Une occasion d’entendre une star 
en train de naître
Au cours des sept dernières années, 
avec le concours de Ozone, une 
compagnie Britannique, le festival a 
aussi établi le renom de son programme 
de Jeunes Artistes.  Cette année, dix 
jeunes artistes d’Amérique, Roumanie, 
Portugal, Grande-Bretagne et France, 
bénéficieront pendant une semaine d’une 
formation avec Sally Burgess, mezzo 
soprano internationale, ainsi que d’un 
cours magistral au sein de la villa Kérylos 
de Beaulieu-sur-mer et ils participeront 
à un concours de chant dans la villa 
Ephrussi de Rothschild.  Deux de nos 
récents finalistes ont aujourd’hui intégré 
le célèbre cours du programme de 
jeunes artistes de Jette Parker à l’Opéra 
Royal de Covent Garden à Londres.

Century 21 a résolu le problème.
Sarah Holford a créé ce festival avec 
l’aide de son amie, née au Cap Ferrat, 
Dominique Lelandais en s’inspirant des 
festivals de Glyndebourne et d’autres 

de la campagne Anglaise.  A l’origine, 
Sarah et sa famille le géraient depuis 
un petit appartement du Cap Ferrat qui, 
rapidement, s’avéra inapproprié pour 
une organisation de cette importance.  
En 1998, Benjamin Mondou, de Century 
21, leur a trouvé une maison de la Belle 
Epoque au Mont Boron à Nice que 
Sarah a aménagée pour héberger une 
équipe de 18 volontaires qui aident à 
organiser l’évènement.  L’équipe de cette 
année vient des Etats-Unis, du Canada, 
de France, de Grande-Bretagne et du 
Liban.  La plupart d’entre eux sont de 
jeunes étudiants que le festival forme à 
l’accueil du public : accompagnement, 
vente de billets et de programmes, tenue 
de bars.  De façon générale, ils entourent 
les spectateurs pour que ces derniers 
soient le plus à l’aise possible.

Une affaire de famille
Chaque année, Mark, le mari de 
Sarah doit collecter les 150 000 euros 
nécessaires à couvrir 60% du budget.  Le 
reste est fourni par les ventes de billets.  
« Ce n’est pas le mode traditionnel 
de financement  des arts en France 
où l’état finance 85% des budgets.  
Nous fonctionnons selon le modèle 
anglo-saxon de levée de fonds auprès 
de généreux donateurs privés ou du 
mécénat d’entreprises.  C’est ainsi que le 
Crédit Suisse nous apporte son concours 
depuis huit ans et la Banque Rothschild 
depuis deux ans. » dit Mark Holford, 
Directeur de Dévelopement.

Bienvenue aux clients de Century 
21
Le festival espère voir les lecteurs du 
Petit Immo les rejoindre cet été.  Un 
des amateurs de notre festival nous a 
récemment écrit : « Au moins avons-nous 
la perspective du festival pour cet été… » 
et en effet les « Azuriales » feront tout 
pour nous égayer et nous réconforter 
tous.

Renseignements : www.azurialopera.com
Réservations : + 33 4 93 56 51 41

Opera sur la Côte d’Azur
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Opera sur la Côte d’Azur

OPERA ON THE RIVIERA

An unmissable event
Les Azuriales Opera Festival has over 
the past 13 years become one of the 
major summer cultural events in the 
South of France.  It takes place du-
ring the last two weeks of August (this 
year Tuesday 18 August to Sunday 
30 August) in the magnificent Villa 
Ephrussi de Rothschild on the top of 
Cap Ferrat.  

2009 – Beating the recession blues
Although things did not look promi-
sing last September, Les Azuriales has, 
thanks to its loyal supporters and spon-
sors survived the credit crunch, and 
this year’s Festival has performances 
of La Bohème (Puccini), sponsored by 
Credit Suisse, Cosi fan Tutte (Mozart), 
sponsored by Rothschild, and Orphée 
aux Enfers (Offenbach), which includes 
the famous can-can.  The performan-
ces are accompanied by Brian Evans on 
the piano.  “Many people have raised 
their eyebrows,” says Festival President 
Sarah Holford, “when I tell them that 
Brian is probably the world’s finest 
piano accompanist of opera, but when 
they have heard him they realise that 
this is a pianist of genius, who plays 
like an orchestra.”  

You won’t get closer to a perfor-
mance
The performances take place in the 
covered patio of the Villa.  With only 
200 patrons each night, no-one is fur-
ther than five metres away from the 
action, which means that even those 
in the back row would be sitting in the 
orchestra pit of any major opera house 
in the world!  This proximity gives a 
unique experience to the listener who is 

drawn in by the magic of the music and 
the performance. Afterwards on some 
nights you can eat dinner - provided 
by Monaco caterer Zest - in the moonlit 
gardens.

A Summer night’s walk with Berlioz
This Festival’s highlight will be a unique 
staged performance of Berlioz’s Les 
Nuits d’Eté during which the audience 
(yes, all 200 of them!) will promenade 
and listen to the music being staged in 
various places in the Villa’s magnificent 
gardens.  On this night in another first 
for the Festival, patrons will be able to 
picnic in the gardens after the perfor-
mance (they can bring their own or buy 
one from the Festival caterers).  

Your chance to hear a star in the 
making
Over the last seven years with the sup-
port of Ozone, a UK HR company, the 
Festival has also built up the reputation 
of its Young Artists programme.  This 
year, 10 young artists from around the 
world (America, Romania, Portugal, UK 
and France) will spend a week being 
coached by Sally Burgess, internatio-
nal mezzo soprano and participating 
in a master class in the Villa Kérylos in 
Beaulieu-sur-Mer and a singing compe-
tition in the Villa Ephrussi. Two recent 
finalists have gone on to join the world 
renowned Jette Parker Young Artists 
programme at London’s Royal Opera 
House, Covent Garden.  
Century 21 solved a problem
Inspired by Glyndebourne and other 
English country house opera festivals, 
.Sarah Holford founded this Anglo-
French Festival in 1997 with help from 
her Cap Ferrat born friend, Dominique 
Lelandais. Initially Sarah and her family 
ran it from a tiny flat in Cap Ferrat, but 

it was quickly clear that this was not a 
viable space from which to run a major 
festival. In 1998 Benjamin Mondou of 
Century 21 found them a Bel Epoque 
house on Nice’s Mont Boron, which 
Sarah has adapted to house a team 
of 18 volunteers who help run the Fes-
tival.  The team this year comes from 
the United States, Canada, France, the 
UK and the Lebanon.  Mostly they are 
young students who the Festival trains 
to run the “front of house”: showing 
people to their seats, selling program-
mes and tickets, running the bars and 
generally providing a friendly welcome 
to the Festival’s clients.
  
A family affair
Sarah’s husband, Mark, each year has 
to raise 150,000 euros which is needed 
to finance 60% of the Festival’s budget, 
with the rest coming from ticket sales.  
“This is not the traditional model of fi-
nancing the arts in France,” says Mark 
Holford, Director of Development, 
“where the state provides up to 85% of 
the budget.  We instead run it on the 
UK/US model of raising funds from 
generous private individuals and cor-
porate sponsors, which include Credit 
Suisse who have supported us for eight 
years, and Rothschild Bank who are in 
their second year of support.”  

A welcome for clients of Century 21
So the Festival hopes to see the Le Pe-
tit Immo’s readers at the Festival this 
summer. As one Festival lover recently 
wrote to us: “At least we have the Festi-
val to look forward to this summer” and 
indeed Les Azuriales will ensure that it 
will cheer us all up.  

For more info  www.azurialopera.com  
Booking +33 4 93 56 51 41.
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Créé en 2000, le Festival « Les Nuits 
Guitares » de Beaulieu est devenu, 
au fil des ans, un des rendez-vous 
incontournable pour les amoureux 
« de la gratte » sur la Côte d’Azur. 
Un festival au milieu de la pelouse 
et des oliviers centenaires avec de 
véritables pointures cette année 
encore : Patrick Bruel, John Butler,  
Calvin Russel.

Created in 2000, the «Nuits des 
Guitares» festival of Beaulieu has 
become throughout the years an 
unavoidable event for guitar lovers 
on the French Riviera. A festival in the 
middle of green grass and a hundred 
year old olive trees.
Once again this year, there will be 
famous stars : Patrick Bruel, John 
Butler,  Calvin Russel.

Office du tourisme Beaulieu :
Tél  : (33) 4 93 01 02 21

LA nuit des guitAres
Du 9 au 16 Juillet 2009

Fete de LA musiQue
Dimanche 21 Juin 2009

Que la course commence !

Rendez-vous cher aux Français, 
événement sportif incontournable 
et majeur de l’été, parcours autour 
de la France touristique, véritable 
défi, le Tour de France reprend les 
routes. C’est chaque année une 
nouvelle occasion, dans les villes 
traversées, d’une grande fête po-
pulaire.

Let the race begin !
An event dear to the french people; 
a sport event that you can’t get 
away from, will take place during 
the summer. A course around the 
touristic France, a real challenge, 
the «Tour de France» is back on the 
road. Every year it is a new occasion 
of a big popular fair while crossing the 
different cities. 

Office du tourisme Nice :
Tél  : 08 92 70 74 15

grAnd dépArt de monACo du tour de FrAnCe 2009 
Samedi 4 Juillet 2009

Villefranche sur mer Town Hall and 
« Comité des fêtes » organize the 
Music Festival.  The program will 
make you journey.  First port of call: 
the “Conservatoire Intercommunal de 
Musique” percussionists, then, a se-
cond one with “Caruba Jazz Trio” and 
last stop with the “Benty Brothers” 
and Benjamin and Alexandra.

Organisée par la Ville et le Comité 
des fêtes de Villefranche-sur-Mer.
Un programme musical qui vous 
fera voyager... Première escale 
avec « les percussionnistes » du 
Conservatoire Intercommunal de 
musique, puis deuxième arrêt avec 
le « Caruba Jazz Trio » pour un ter-
minus en beauté avec Benjamin et 
Alexandra des «Benty Brothers »
Place Amélie Pollonnais. 

Plus de 500 musiciens et 75 
concerts se préparent pour l’un 
des plus grands festivals de jazz 
en Europe. Une formule originale 
par son atmosphère chaleureuse 
qui y règne et un maximum de li-
berté accordée aux déambulations 
des spectateurs. Les plus grandes 
vedettes s’y sont produites : Cab 
Calloway, Lionnel Hampton, Jimmy 
Cliff, Miles Davis, Charlie Mingus...

More than 500 musicians and 75 
concerts are getting ready for one of 
the biggest Jazz festival in Europe. An 
original event by its warm atmosphere 
and by the fact that the visitors may 
walk about freely. The most famous 
stars already performed there : Cab 
Calloway, Lionnel Hampton, Jimmy 
Cliff, Miles Davis, Charlie Mingus...

niCe jAzz FestiVAL
Du 18 au 25 Juillet 2009

Villefranche sur mer
Renseignements : 04 93 91 92 10

Office du tourisme Monaco 
Tél : 04 68 96 28 13
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   COEUR MONT BORON

agnifique villa d’architecte 
de 380 m² aux  prestations 
luxueuses  :  climatisation, 
cuisine Binova, salles de 

bains Agape.  Piscine à débordement, 
calme, vue panoramique sur la Baie des 
Anges, exposition sud ouest, réception 
de 160 m², 5 chambres, 4 salles de 
bains,  bureau, dressings, double garage, 
ascenseur. Proche commodités.

A magnificent architect designed 
villa of 380 m², with  luxury appointments : 
air-conditioning and high quality 
equipments-Binova kitchen, Agape 
bathrooms. 5 bedrooms 4 bathrooms, 
160 m2 of reception room, study, 
dressings. Infinity swimming pool, 
south west facing, calm, panoramic 
view on Bay of Angels. Peace and 
quiet. South-westerly aspect. Double 
garage. Lift. Near amenities.

M 

3 200 000 €
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Fauteuil Barcelona de Mies van der Rohearticles AGAPE

Douche  Chiocciola AGAPE

Baignoire ilôt de Castello

Chaises et table Tulip de Saarinen éditées par Knoll

Maurizio ou le plaisir de Mettre 
en scène votre art de vivre

Dans son show-room de San Remo, Interni di 
GTC  aux n° 63/69 de la via Manzoni, figurent les 
plus belles pièces du design contemporain.  La 
rigueur du canapé de Starck y côtoie l’évocation 
des paquebots des années 20 de la  malle de 
Andrée Putman  ainsi que les classiques: chaises 
et tables Tulipe de Saarinen édités par Knoll ou 
le siège Barcelona de Mies van der Rhoe.  Mais 
Maurizio affectionne surtout vos maisons dans 
lesquelles il aime créer avec vous, un cadre de vie 
qui vous convient : c’est ainsi qu’il a mis en scène 
avec bonheur plusieurs intérieurs et extérieurs 
de villas du Mont Boron à Nice.  Une rencontre 
avec Maurizio ouvre de nouvelles  perspectives 
d’occupation de l’espace.  Son avis a toujours la 
pertinence que lui confère son professionnalisme 
et  s’assortit de la subtilité avec laquelle il décline 
pour vous ses propositions.

Maurizio or the pleasure 
to stage your art of living

In his San Remo show room, Interni di 
GTC, Maurizio presents the best pieces of 
contemporary design. Philippe Starck’s Bauhaus 
inspired settee sides with Andrée Putman’s 
liner trunk as well as classics: Barcelona chair 
by Mies van der Rohe or tulip footed chairs 
and table by Saarinen issued by Knoll.  But 
Maurizio has a particular liking for your homes 
where he enjoys creating surroundings that 
suit you, with you. Thus he has skilfully staged 
several indoor and outdoor spaces in some 
Mont Boron villas in Nice.  Meeting Maurizio 
opens new prospects of home furnishing.  He 
always advises you with relevant ideas and 
his professionalism is accompanied with the 
subtlety he declines his suggestions with.

1 2 43
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Interni di GTC Via Manzoni 63/69
SANREMO +39 0184500180
gtc@rosenet.it
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dream	properties

COEUR MONT BORON

avissante villa de 240 m2 sur 
deux niveaux, terrain de 600 
m2, piscine à débordement 
avec pool house, larges 

terrasses en teck, superbe vue sur la 
baie des anges et le cap d’Antibes. 
Cette maison se compose : hall, double 
réception avec cheminée, grande 
cuisine équipée, 1 bureau, chambre de 
maître avec salle de bains, dressing, 2 
autres chambres avec salle de bains, 
double garage. Prestations luxueuses : 
ascenseur , alarme, climatisation.

Ravishing villa of 240 m2 on two floors, 
grounds of 600 m2, pool with pool-
house, spacious teak terraces, superb 
view of Nice’s Bay of Angels and Cap 
d’Antibes. The house comprises : 
entrance hall,  double reception with 
fireplace, large fitted kitchen, study, 
master bedroom with bathroom and 
walk in closet, 2 other bedrooms with 
bathroom, double garage. Luxurious 
appointments : elevator, alarm, air 
conditioning.

R

2 800 000 €

Interni di GTC Via Manzoni 63/69
SANREMO +39 0184500180
gtc@rosenet.it
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www.century21lafagetransactions.com 
www.french-riviera-property.com

www.lazurny-bereg.com  

Agence BeAulieu-sur-mer
Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch 
06310 Beaulieu-sur-Mer  
Tél : 04 92 26 10 00
Fax : 04 93 27 05 87

 Agence gestion
Century 21 Lafage Transactions

4 Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82
Fax : 04 92 00 82 83

e-mail : lafage@casaland.com

sites web :

 illa en pierres de 170 m2, terrain plat de 665 m2, possibilité piscine, calme, exposition sud, vue 
féerique sur le Cap Ferrat et la baie de Beaulieu. 4 chambres, 2 salles de bains. Travaux à prévoir gros 
potentiel.

Beaulieu sur Mer, superb stone villa of 170 m2, flat land of 665 m2, quiet , south facing, enchanting 
view on the bay of Beaulieu and Cap Ferrat, possibility to build a swimming pool. Works to do, 
genuine opportunity.

1.580.000 €

BEAULIEU-SUR-MER
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3 agences à votre services :


