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édito
Welcome to the fourteenth issue of 
« Le Petit Immo » more complete 
and diverse than ever.  This autumn 
term our Monument column goes 
to the theatre and makes us enter a 
fascinating world of fancy.  You will 
learn a lot about the conditions of its 
creation and its architecture.

We were thrilled when the director 
of the octagonal building in which 
the best actors play opposite each 
others, Daniel BENOIN accepted to 
give us an interview.  The person who 
has made Nice TNN the first French 
theatre tells us about his mission and 
his passions.

This issue is also anchored in reality 
and our Portrait column has settled 
on Nice rocky seaside to trace back 
the lineage of the coast famous 
“cabanon”: Coco Beach.

In autumn, the Mont Boron hill 
presents the presumably most 
beautiful regional race. Two races in 
fact: a three-kilometre distance for all 
and a twelve-kilometre distance for 
the best trained ones.  Have a look 
at page 16 for more information and 
registration.

This term, Benjamin Mondou stages 
a new act.  He is proud to announce 
the coming birth of his new agency in 
Villefranche, and you will find all the 
necessary information on the back 
page.

Our tax system specialists have 
gathered and united their talents to 
keep you informed as near as possible 
on the important laws and orders that 
may concern you.  If you have more 
personal or specific questions, come 
into our nearest agency and meet one 
of them.

Last but not least, we are very grateful 
to you for your growing interest in the 
“Petit Immo” and thank you sincerely.

So enjoy this new term and let us 
meet again in our winter issue !
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Bienvenue  dans notre 14 ème numéro du 
Petit Immo, plus complet et divers  que 
jamais. Ce trimestre automnal  notre 
rubrique Monument  s’invite  au théâtre en 
nous  faisant  entrer dans  ce lieu  fascinant. 
Vous saurez tout ou presque de son 
architecture, aux  conditions atypiques  
de sa création.

Il nous a semblé passionnant d’avoir une 
interview avec Daniel Benoin,  le directeur 
de cet édifice octogonal où les plus 
grands comédiens français se donnent 
la réplique. Celui qui a fait que  Nice  est 
désormais doté du 1er théâtre français 
nous conte sa fonction, ses passions …..

Ce numéro ne manque pour autant  pas 
d’authenticité, et c’est sur le rivage 
niçois, que notre chronique Portrait 
s’installe  vous met  l’eau à la bouche 
en vous faisant découvrir  quelques 
anecdotes, et  la mémoire  du plus 
renommé des cabanons de la côte : Coco 
Beach.
C’est en automne, que le parc du Mont 
Boron  devient le théâtre de ce qui 
est certainement la plus magnifique 
course pédestre régionale, comprenant 
2 parcours différents, 3 km pour tous, 
et  12 km pour les sportifs avérés. Alors 
pour vos inscriptions et renseignements 
pratiques  visitez la page 16.

Notre carnet rose s’ouvre ce trimestre. 
C’est  un nouvel acte qui  débute 
pour  Benjamin Mondou  qui est fier, 
et ému de nous annoncer l’ouverture  
sa nouvelle agence,  Villefranchoise. 
Retrouvez toutes les informations en 
dernière page.

Nos fiscalistes se sont regroupés   et 
ont mis en commun leurs talents afin 
de vous tenir informés au plus près  des 
lois, des  décrets importants qui sont 
mis en application pour vos foyers. Si 
vous vous posez  toujours des questions, 
venez  dans l’agence la plus proche, nos 
spécialistes vous  y attendent.
Enfin, nous tenons à vous remercier, 
chers lecteurs,   de votre attachement au 
Petit Immo depuis sa première sortie. Et 
vous donnons rendez-vous au mois de 
décembre pour notre  numéro hivernal.
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Vente/sale

saint jean cap ferrat
Au coeur du village  magnifique appartement villa en duplex, prestations 
raffinées, vaste séjour donnant sur une terrasse, 3 chambres , 3 salles de 
bains, cuisine équipée, bureau et salle de sport, parking, vue mer.

In the heart of the village magnificent duplex villa-style apartment, refined 
appointments, spacious living-room open onto a terrace, 3 bedrooms, 3 
bathrooms, equipped kitchen, study and fitness room, parking place, sea 
view.

CAP D’AIL         exclusivité

 Véritable écrin, appartement-villa d’environ 100 m², avec piscine privative,  
jardin complanté d’essences meditérranéennes, plage à 5 min à pied, 2 
chambres, possibilité d’une chambre supplémentaire, beau et large salon 
ouvert sur une terrasse baignée par le soleil, calme absolu.

 A true jewel, apartment-villa of approx. 100 m², with private swimming 
pool , garden planted with Mediterranean trees, 5 min to beaches, 2 be-
drooms, 3rd possible, lovely wide lounge opening onto a terrace basking in 
the sun, total peace and quiet.

prix : nous consulter

prix : nous consulter

BEAULIEU-SUR-MER      

Dans la plus prestigieuse résidence Belle Epoque de Beaulieu, Magni-
fique appartement-villa en duplex avec  terrasse,  prestations raffinées,  
cave,  parking en copropriété.
 
In the most prestigious Belle Epoque style residence of Beaulieu, splen-
did duplex apartment with terrace, sophisticated appointments, cellar, 
car park in co-ownership.

Villefranche-sur-mer       exclusivité

Dans résidence de standing sécurisée, magnifique duplex 4 pièces, vaste 
double séjour donnant sur terrasse profonde,  3 chambres, 2 salles de 
bains, cuisine indépendante équipée et aménageé, vue panoramique sur 
la rade et le Cap Ferrat, au calme absolu, parking, cave et garage.
 In a  prestigious secure residence, magnificient duplex apartment com-
prising 4 main rooms with spacious lounge opening onto wide terrace, 
3 bedrooms, 2 bathrooms, separate fitted kitchen, panoramic harbour 
and Cap Ferrat view, very quiet, parking space, cellar and garage..

1.290.000 €

880.000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER   exclusivité

Superbe appartement  de 200 m² dans une villa « Belle Epoque»,  nom-
breuses terrasses, vue époustouflante sur le Cap Ferrat et la darse,  jardin 
complanté,  piscine privative, exceptionnel !

 Superb apartment of 200 m² in «Belle Epoque» style villa, several terra-
ces, stunning views of Cap Ferrat and the Darse, mature garden, private 
swimming pool, exceptional ! 1.999.000 €
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Histoire

century	21	est	partenaire	du	tnn

Le TNN, Centre Dramatique Nice 
Côte d’Azur, aujourd’hui premier 
théâtre de France a une histoire et 
même une préhistoire.

Elles étaient nombreuses, aventureuses, 
ambitieuses.  Elles étaient diverses, classi-
ques, absurdes, avant-gardistes, totales, ré-
volutionnaires.  Elles étaient treize troupes 
de théâtre amateur à Nice et alentour dans 
les années 60.  Le cercle Molière existait 
depuis la fin de la guerre.  D’autres troupes 
sont nées au fil des ans de la passion, de 
la fougue, de l’intelligence, de la créativité 
des générations nouvelles qui émergeaient, 
désireuses de dire leur monde, voire de le 
transformer, à travers les textes de drama-
turges de tous les âges du Théâtre.

Etudiants, salariés, bénévoles et militants, 
ils animaient la ville, dans des temps ari-
des, par leur prise de parole sur des scènes 
qui se revendiquaient de Artaud, Ionesco 
et Vilar.  Ce qui demeure aujourd’hui de 
ces temps préhistoriques c’est tout ce dont 
ils ont enrichi une ville abonnée depuis tou-
jours aux tournées Karsenty.  Novateurs, ils 
ont donné à entendre et à voir Sophocle, 
Euripide, Gombrowicz, Buchner, Girau-
doux, Tchekhov, Pirandello, Arrabal ou 
Brecht.  Certains ont écrit les textes de leurs 
productions.

Ils ont suscité le besoin d’un théâtre diversi-
fié dans la cité : classique, contemporain, 
multiforme, en création permanente.  S’il 
existe aujourd’hui un Théâtre National 
de Nice, ce sont tous ces jeunes gens 

exigeants et intransigeants, enthousiastes, 
généreux et dévoués jusqu’à l’épuisement, 
qui l’ont porté en eux puis en ont accou-
ché.  Cela a signifié pour le plus grand 
nombre d’entre eux  la fin de leur propre 
activité théâtrale.  Mort et Naissance, thè-
mes récurrents du théâtre.

Une convention entre le Ministère des Af-
faires Culturelles et la ville de Nice fait naî-
tre le Centre d’Art Dramatique Nice Côte 
d’Azur en 1969.  Mais le théâtre actuel 
ne sera construit qu’en 1989.  Jacques 
Weber, acteur et directeur du Centre, mè-
nera le projet jusqu’à son aboutissement de 
1984 à 1989.

En 1969, sous le chapiteau  prêté par Jean 
Danet, on frappe les trois coups du Centre 
d’Art Dramatique de Nice.  Gabriel Mon-
net, pionner de la décentralisation dans 
la Maison de la Culture de Bourges, en 
est nommé directeur par André Malraux, 
alors Ministre des Affaires Culturelles.  Son 
souffle, sa puissance et son génie le feront 
surmonter toutes les vicissitudes.

En 1970, on érige des bâtiments provisoi-
res, cubes précaires qui dureront jusqu’en 
1989.  Cette année là on inaugure l’édi-
fice octogonal actuel.

La ville de Nice doit ce théâtre à l’archi-
tecte Yves Bayard qui est aussi le concep-
teur de la Promenade des Arts et du Musée 
d’Art Moderne et d’Art Contemporain. 
(MAMAC). La couverture du Paillon ayant 
opportunément permis de disposer de ter-

rains au centre de la ville, Yves Bayard a 
édifié un grand complexe au cœur de la 
cité, enjambant les deux rives du fleuve au 
nord de la place Garibaldi, à deux pas de 
la Vieille Ville.  Le marbre de Carrare veiné 
qui recouvre les édifices unifie l’ensemble.

Le théâtre de forme octogonale jouxte le 
MAMAC dont il reproduit le plan de la 
cour intérieure.  La mise en place d’un vas-
te parvis reliant le théâtre au musée donne 
l’occasion exceptionnelle d’accueillir le 
public dans un espace où se dressent les 
sculptures monumentales d’artistes contem-
porains : Calder, Niki de Saint Phalle et 
autres. Ainsi les Arts Plastiques s’intègrent à 
la vie du centre d’Art Dramatique.  

La structure intérieure du théâtre comprend 
une salle à l’italienne, dite « salle Pierre 
Brasseur » réalisée par la styliste Jacqueline 
Morabito qui a créé pour ce lieu des sièges 
de cuir rouge souple permettant de subtils 
drapés.  Ce lieu d’une capacité d’accueil 
de 900 personnes, est complété par un 
amphithéâtre de 300 places dit « salle 
Michel Simon »  et une salle de répétition.  
Ces trois espaces aux volumes différents se 
prêtent à la présentation et à la conception 
de productions variées et permettent des 
programmations largement diversifiées.

Aujourd’hui, Daniel BENOIN, directeur  du 
TTN depuis 2002, nous accorde un en-
tretien et nous informe sur lui, son travail 
et le théâtre.
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
The Nice National Theatre, first 
French dramatic centre, has its 
history and even its prehistory

They were numerous, ambitious 
and adventurous.  They were diver-
se, classic, absurd, avant-garde, 
total or revolutionary.  They were 
thirteen amateur theatre compa-
nies in and around Nice in the 
sixties.  The “Cercle Molière” had 
been created at the end of WW 
II.  Other companies were born 
with the passing years out of the 
passion, ardour, intelligence and 
creativity of rising new generations 
anxious to tell their world, indeed 
change it, through dramas from all 
Theatre Ages.

Students, employees, voluntaries 
and militants in arid times, they 
would put life into the town by 
speaking on stages that would 
claim Artaud, Ionesco or Brecht.  
What remains today of these pre-
historic times, is what they enri-
ched a town, that had only seen 
theatre through the Karsenty tours, 
with.  Innovative they would pro-
duce Sophocles, Euripides, Gom-
browicz, Buchner, Giraudoux, Pi-
randello, Arrabal or Brecht.  Some 
even wrote their own texts.

They aroused the need for a di-
verse theatre in the heart of the 
city: classic, contemporary, in per-
manent creativity.  If there is today 

a National Theatre in Nice, it is 
because all those demanding, un-
compromising, enthusiastic, gene-
rous and dedicated young people 
bore it in themselves for years and 
finally gave birth to it.  For most of 
them it meant the end of their own 
theatrical activity.  Death and Birth, 
two recurrent themes in drama…

In 1969, Nice Town Hall and the 
Ministry of Culture agreed to crea-
te Nice Côte d’Azur Drama Centre, 
but the present theatre was not 
built before1989.  

In 1969, under the big top leant 
by “Les Trétaux de France” com-
pany, the theatre opens.  Gabriel 
Monnet, a pioneer in theatre de-
centralization, has been appointed 
by André Malraux, then Minister of 
Culture.  Thanks to his inspiration, 
his power and his genius, he will 
overcome all the tribulations he 
will come across. Then, temporary 
equipments are installed, two rea-
dy made huge cubes that will last 
over twenty years.  In 1989, the 
present theatre open is built.

We owe its octagonal structure to 
Yves Bayard, an architect who also 
conceived the Museum of Modern 
and Contemporary Art (MAMAC) 
as well as the “Promenade des 
Arts”.  The covering of the River 
Paillon offered the rare opportunity 
to get a suitable plot for building in 

the town centre.  Yves Bayard was 
then able to erect a large complex 
in the very heart of the city span-
ning the banks of the river, north 
of Place Garibaldi neighbouring 
the historic old town.

The theatre is next to the MAMAC 
and its shape reproduces the octa-
gonal museum atrium.  Contempo-
rary artists’ monumental sculptures 
are placed on the broad walkway 
that runs from the museum to the 
theatre front doors enabling the 
latter to receive the audience in an 
exceptional setting.  Thus, Calder, 
Niki de Saint Phalle and other ar-
tists contribute to meeting different 
art forms with drama

The inner structure of the theatre 
has a 900 seat auditorium named 
after Pierre Brasseur, realized by 
Jacqueline Morabito, a stylist, who 
has created seats covered in soft 
red leather allowing subtle dra-
pery, a smaller auditorium, named 
after Michel Simon, that seats 300, 
and the rehearsal auditorium.  That 
provides different spaces adapted 
to diverse programs.

Today, Daniel BENOIN, actor and 
TNN director, has accepted to in-
form us on himself, his work and 
the theatre.
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Coeur Mont Boron, dans petite copropriété, 3 pièces de 65 m2 sur 
2 niveaux, appartement atypique, calme, vue dégagée, parking 
extérieur et cave. Proche commerces et mer.

In the heart of Mont Boron, in a small building with a lot of charm, 2 
bedroom apartment  of 65 m2 on 2 levels, quiet, open view, parking 
place, cellar. Close to the shops and beach. 250.000 €

Coeur Mont Boron, superbe 3 pièces en dernier étage, prestations 
de qualité, vue féerique sur la Baie des Anges, calme, cuisine 
équipée, belle terrasse, parking. Proche mer et commerces.
 
 
Heart Mont Boron, superb 2 bedroom apartment on top floor, perfect 
conditions, quiet, south west facing,  fairy like view on Bay of Angels, 
nice terrace, parking. Close to beaches and shops. 550.000 €

 

Cap de Nice, dans petit immeuble, appartement de 3/4 pièces 
en dernier étage, parfait état, large terrasse avec vue mer, 
exposition sud ouest . Proche commerces et mer.

Cap de Nice, top floor apartment, 2 bedrooms, perfect conditions, 
south west facing, large terrace with sea view, close to the shops 
and beach. 450.000 €

Mont Alban, in a nice modern building with house keeper, 2 
bedrooms apartment 80 m2, very nice view on bay of angels, 
close to the sops, cellar.

Mont Alban, dans résidence de bon standing avec gardien, 3 
pièces de 80 m2, belle vue baie des anges, calme,  exposition 
ouest,  superbe état, trés belle cuisine équipée, 2 chambres 
avec parquet, proche commodités, cave. 450.000 €

Dans une résidence de grand standing gardée avec piscine 
au cœur d’un parc de 2 hectares magnifique 4 pièces avec 
terrasse et jardinet, vue sur la baie et le château, très calme 
garage, 2 caves.
 
In a luxurious keeping residence with swimming pool, 3 bedrooms 
apartment opening on a large terrace  and garden sea and castel view, 
quiet, garage and 2 cellars

565.000 €

coeur mont boron

coeur mont boron

mont alban

cap de nice

mont alban
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sale

coeur mont boron
Coeur du Mont Boron, dans résidence de prestige, 2/3 pièces 
en dernier étage, vue panoramique sur la Baie des Anges, le 
port de Nice. Large terrasse devant le séjour, solarium, calme, 
exposition ouest, piscine, garage et cave. Proche commerces.

Heart of Mont Boron, in a modern building with swimming 
pool ,  large garden;  2/3 main rooms apartment on top floor,  
panoramic sea view  on Bay of Angels. Large terrace, quiet, 
south west facing, perfect conditions, garage and cellar. 780.000 €

990 000 €

coeur mont boron 
En plein coeur du Mont Boron, dans une résidence  avec piscine et 
tennis, superbe villa de 120 m2, havre de paix, terrain plat de 200 
m2, prestations de qualité, garage. Double séjour avec cheminée, 
cuisine américaine - équipée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle 
de douche, 1 buanderie.
In the heart of Mont Boron, in a closed domaine  with swimming 
pool  and tennis court, very nice villa of 120 m2, perfect conditions 
, flat land of 200 m2 , very quiet, double living room with fireplace, 
3 bedrooms , 2 bathrooms , garage.

2.900.000 €

villefranche-sur-mer 

Plein sud sur la rade de Villefranche, villa de charme du début du 
siécle , entiérement rénovée, superbe vue sur la rade, calme, piscine, 
décoration contemporaine, séjour avec cheminée, grande cuisine 
américaine, 3 chambres, 2 salles de bains, buanderie, double garage.
South Facing, very charming property form beginning of century. 
Perfect coditions, quiet, superb view on Rade de Villefranche; 
swimming pool, contemporary decoration, living with fireplace, 
large american kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, double 
garage. Close to the village.

cap de nice
Appartement-villa de 115 m², superbe terrasse-jardin de 140 m², 
vue époustouflante sur la mer, le Cap Ferrat, le Cap d’Antibes, 
plein sud, 2 chambres, 2 salles de bains, larges baies vitrées, 
calme, petite copropriété,  garage,  coup de cœur assuré.

Unique in the heart of Mont Boron apartment-villa of 110 m², 
terrace and garden of 140 m², astonishing sea view from eve-
rywhere, 2 bedrooms, 2 bathrooms, south facing, small copro 
garage, a must see. 1 120 000 € 

4.200.000 €

villefranche-sur-mer
Emplacement exceptionnel pour cette superbe propriété  de type Art 
Déco surplombant la rade de Villefanche et le Cap Ferrat. Cette maison de 
plus de 400 m2 entièrement rénovée par les propriétaires actuels,  vous 
séduira par  sa vue panoramique sur toute la rade de Villefranche et le 
Cap Ferrat , sa ravissante piscine avec pool house,  ses larges terrasses,  
son jardin entièrement complanté d’essences méditerranéennes, ses 
nombreuses dépendances, son calme,  et enfin son charme. Garages et 
parkings.
Villefranche Sur Mer, charming art déco  property of 400 m2, perfect 
conditions, quiet south facing. its larges terraces enjoy a panoramic sea view 
and the garden of more than 3,000 m2 will suprise you for its mediterranean 
vegetation. Swimming pool with pool house. Garages and parkings.



CAP DE NICE / MONT BORON
Dans résidence de standing avec piscine, grand studio 
meublé, étage élevé, belle terrasse avec vue mer, 
garage fermé.

In a luxurious residence with swimming-pool, large fur-
nished flatlet, high floor, beautiful terrace with seaview, 
closed garage.

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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VILLEFRANCHE-SUR-MER

Dans petite résidence, beau 3 pièces meublé, longue durée, 
parfait état, cuisine américaine équipée, deux salles d’eau, WC, 
terrasse avec vue mer, exposition ouest, stationnement.

In a small residence, beautiful 2 bedrooms apartment for long-
term rental, perfect condition, equiped breakfast-bar kitchen, 
two showerrooms, toilets, terrace with seaview, west exposure, 
parking place.

COL DE VILLEFRANCHE

A deux pas des commerces, maisonnette de 
60m² avec deux chambres, grand séjour et cui-
sine américaine équipée, terrasse et parking.

At a stone’s throw from the shops, little 60 sqm house 
with two bedrooms, a large living-room and a break-
fast-bar equiped kitchen, terrace, parking place. 

CAP D’AIL

Centre Cap d’Ail , proche toutes commodités, 
agréable 2 pièces avec cuisine américaine amé-
nagée, une salle d’eau, terrasse avec vue déga-
gée mer.
 
In the town center, near facilities, agreable one 
bedroom apartment with furnished breakfast-
bar kitchen, a showerroom, a terrace with open 
seaview. 830 € C.C.

790 € C.C.

1235 € C.C.

2200 € C.C.
EAU ET CHAUFFAGE INLUS
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MONT BORON / MONT ALBAN

Dans résidence de standing avec piscine, coquet stu-
dio au calme, étage élevé, belle terrasse avec vue mer 
et ville, parking et cave.

In a luxurious residence with swimming-pool, 
nice flatlet, quiet, high floor, beautiful terrace 
with view of the city and the sea, parking place, 
cellar. 

VINAIGRIER

Sur les hauteurs de Villefranche, au calme et entouré 
de verdure, villa neuve avec cinq chambres, séjour / 
salle à manger, cuisine équipée, salle de bains, terrasse 
et jardin avec vue mer, garage fermé.

On the heights of Villefranche, in a quiet place surroun-
ded by greenery, brand-new villa with five bedrooms, li-
ving- /dining-room, equiped kitchen, bathroom, terrace 
and garden with seaview, closed garage.

MONT BORON

Dans site classé, 2 pièces meublé de 60m² en rez-de-
chaussée, excellent état, terrasses, vue mer panorami-
que, ensoleillé, calme. Parking. Location courte durée. 

In a classified place, furnished 2 main rooms appart-
ment, 60 sqm, on the floor ground, perfect condition, 
terraces, panoramic seaview, sunflooded, quiet. Par-
king place. Short term rental.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Superbe villa contemporaine de 300 m², 6 pièces, 4 chambres, 
2 salles de bains, sur un terrain de 1.500 m², vue  féerique sur la 
baie des Anges, exposition sud ouest, calme, piscine à débor-
dement, pool house, prestations de qualité, double garage.

Superb 300 sqm contemporary villa, 6 main rooms, 4 
bedrooms, 2 bathrooms, on a 1.500 sqm ground, fairy 
view of the Baie des Anges, southwest exposure, quiet, 
infinity pool, pool house, luxuriously appointed, double 
garage.

1401 € C.C.

location	rental

prix : nous consulter

prix : nous consulter

750 € C.C.



 

C’est en 1936, que Jean Baptiste 
COCO jusqu’alors négociant 
en éponges naturelles ouvre son 
cabanon sur les rochers du littoral 
niçois afin d’y purifier ses éponges.  
Sur La  Marcelle, son pointu de 20 
mètres,  il réalise de jolies prises de 
poissons.  Il est  donc tout naturel 
pour  cet épicurien  une fois rentré 
« aux mouettes » premier nom du 
cabanon,   d’y faire griller tout 
frais ses poissons  pour ses amis. 
Le cabanon très vite  gagne une 
notoriété.

Viennent les années de guerre, 
Coco était un fervent  résistant, 
c’est du reste  lui qui  à fait rentrer le 
1er navire  des  british commandos 
Le Marieta Madre à Nice, 
on  peut toujours  contempler  le 
pavillon offert par le capitaine 
du navire  exposé  dans son 
restaurant.

A la libération,  les marins anglais 
basés à Nice, ainsi que  les marins 
américains basé eux à Villefranche 
sur mer, venaient se baigner sur  les 
rochers.  Coco 

leurs préparait le pan-bagnat  et la 

grillade de sa pêche. Les soldats 
conquis par cette cuisine simple et 
savoureuse  disaient alors : « let’s 
go to Coco beach ! » le nom 
de son restaurant est né « coco 
beach ».

A l’époque des cabanons, 
ils  étaient nombreux de Cannes 
à Menton, mais celui de Coco est 
le seul qui a réussi à  évoluer en 
un « restaurant », néanmoins,  tout, 
encore aujourd’hui  évoque l’esprit 
cabanon. La carte des menus n’y a 
d’ailleurs jamais fondamentalement 
changé depuis le début. 
C’est probablement ce qui plait 
tant. 

Que ce soit  au touriste initié, 
qu’à l’habitué du lieu  qui vient 
y dîner, ou,  depuis toujours des 
personnalités qui  viennent en toute 
simplicité. Tous ont goûté une fois à 
la bouillabaisse (qui ne se fait que 
sur commande), à  la langouste, 
ou,  aux poissons méditerranéens 
juste  grillés au feu de bois.

Lorsque que Coco a rendu son 
tablier c’est sa fille Carmen et 

son gendre Henri qui on tenu les 
fourneaux, depuis 1996, c’est 

Anne Marie sa petite fille et Pierre 

son mari qui perpétuent dignement 
la tradition « COC O ».

Et c’est probablement parce que 
chaque niçois ou presque se 
souvient d’un loup, d’une dorade, 
ou simplement à l’époque d’un 
pan bagnat que,   pour parler 
de ce si joli  quartier on le nome 
tout  naturellement  Coco Beach !

The most famous cabanon 
in Nice

In 1936, Jean-Baptiste COCO, a 
trader in natural sponge, opens 
his cabanon on Nice rocky 
sea side in order to purify the 
sponges.  On his twenty meters 
“pointu”, a local fishing boat, 
named la Marcelle, he also 
makes good fish catches.  And 
naturally, the Epicurian adept 
he is grill his fresh fish for the 
pleasure of friends as soon as he 
gets back to “The Sea Swallows”.  
In no time the place gets known.
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www.lepetitimmo.com

Le plus célèbre cabanon  
niçois

portrait no	14	septembre,	octobre,	novembre	2009



11

Then WWII breaks out.  Jean-
Baptiste Coco is an ardent 
“resistant”.  He is the one who 
made the first British Commandos 
“La Marieta Madre” enter Nice 
harbour.  The British Commandos 
flag offered by the “Marieta 
Madre” Captain can still be seen 
in the restaurant.

At  “Liberation” time, the British 
Navy based in Nice and the US 
Navy based in Villefranche used 
to meet on the rocks and bathe 
under the “cabanon”.  Coco 
would make them “pan bagnat’ 
and grilled fish.  The soldiers 
were conquered by this simple 
and tasty food and used to tell 
each other: “Let’s go to Coco’s 
Beach!” and the restaurant got its 
new name.

In the old days, “cabanons” were 
quite a number between Menton 
and Cannes.  But Coco’s is the only 
one who has become a successful 
restaurant.  Yet, everything in the 
place is a reminder of the original 
“cabanon”.  Even the menu hasn’t 
changed much.  

That is probably what customers 
appreciate, whether well-
informed tourists, regular patrons 
or celebrities who come here 
simply.  All have had, at least 
once, a “bouillabaisse” (that 
must be ordered in advance) or 
a lobster or Mediterranean fish 
grilled on a log fire.

When Coco retired, his daughter 
Carmen and her husband René 
took up the restaurant and since 
1996, his grand-daughter Anne-
Marie and her husband Pierre 
faithfully perpetuate COCO’s 
tradition.

Very likely most Nice inhabitants 
remember either delicious fish or 
pan bagnat prepared by COCO.  
That is the reason why this 
beautiful Nice district is known 
today as Coco Beach. 

www.lepetitimmo.com
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commerciales ou artisanales 
sises en France…) et à raison 
de ces seuls revenus. 

L’impôt sur le revenu dû par les 
contribuables non-résidents 
est calculé en appliquant à la 
base d’imposition, constituée 
de ces revenus, le barème pro-
gressif et le système du quo-
tient familial. 

•Les contribuables disposant 
d’une habitation en France 

Les personnes qui ont leur 
domicile fiscal à l’étranger 
mais qui disposent, en France, 
d’une ou plusieurs habitations 
sont, en principe, passibles de 
l’impôt français : 

- soit à raison de leurs revenus 
de source française, 
- soit sur une base forfaitaire 
égale à trois fois la valeur lo-
cative de ces habitations, si 
leurs revenus en France sont 
inexistants ou moins élevés 
que cette base forfaitaire.

Ce régime a pour objet d’éta-
blir une contribution minima-
le à votre charge.

Vous n’êtes toutefois pas 
concerné :

• si vous êtes domicilié fisca-
lement dans un pays, ou un 
territoire qui a conclu avec la 
France une convention fiscale 
destinée à éviter les doubles 
impositions 

• si vous bénéficiez de reve-
nus de source française dont 
le montant est supérieur à la 
base forfaitaire.

La notion de domicile fiscal et 
d’imposition au titre de l’im-
pôt sur le revenu reste une 
des préoccupations majeures 
des investisseurs étrangers en 
France. Nous tentons d’appor-
ter ici les principaux éléments 
de réponse.

Définition du domicile fiscal 

Une personne est considérée, 
sous réserve d’une convention 
internationale, comme ayant 
en France son domicile fiscal 
lorsqu’elle se trouve dans l’un 
des cas suivants : 

• La personne a son foyer en 
France 

Le foyer s’entend du lieu où 
la personne ou sa famille 
(conjoint et enfants) habite 
normalement, c’est-à-dire le 
lieu de sa résidence habituelle, 
sans qu’il soit tenu compte des 
séjours effectués temporai-
rement ailleurs en raison des 
nécessités de la profession ou 
de circonstances exception-
nelles. 

• La personne a son lieu de 
séjour principal en France 

On retient ici le lieu de séjour 
de la personne elle-même, 
sans s’attacher au lieu de sé-
jour de la famille. 

• La personne a séjourné en 
France plus de 183 jours au 
cours d’une même année. 

• La personne exerce une 
activité professionnelle en 
France 

• La personne a en France le 

centre de ses activités éco-
nomiques 

C’est le lieu où la personne a 
effectué ses principaux inves-
tissements, où elle possède 
le siège de ses affaires ou le 
centre de ses activités profes-
sionnelles, d’où elle administre 
ses biens. 

Personnes n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France 

Les personnes qui n’ont pas en 
France leur domicile fiscal sont 
néanmoins susceptibles d’être 
soumises à l’impôt français. 

Des conventions internationa-
les relatives aux doubles im-
positions et des traités de réci-
procité peuvent aboutir à créer 
des exceptions voire à retirer 
à la France le droit d’imposer 
ces revenus de source fran-
çaise. Les développements qui 
suivent font abstraction du jeu 
de telles conventions. 

Au regard du droit fiscal fran-
çais, il faut distinguer selon 
que les contribuables dispo-
sent ou non d’une habitation 
en France. 

• Les contribuables ne dis-
posant pas d’une habitation 
en France 

Dès lors que leur domicile fis-
cal est situé à l’étranger, ces 
contribuables ne sont passi-
bles de l’impôt français que 
s’ils disposent de revenus 
de source française (revenus 
d’immeubles situés en France, 
revenus de valeurs mobilières 
françaises, revenus d’exploita-
tions agricoles, industrielles, 

IMPOSITION DES NON-RÉSIDENTS :
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The concept of domicile for tax 
purposes and the income tax re-
mains one of major concerns of 
the foreign investors in France. 
We try to bring here the principal 
brief replies.

Definition of the domicile for 
tax purposes 

A person is considered, subject 
to an international convention, as 
having in France her domicile for 
tax purposes when she is in one 
of the following cases:

• The person has her home in 
France 
The home means place where 
the person or her family (joint 
and children) live normally, i.e. 
the place of her usual residence, 
without being taken account of 
the stays made temporarily el-
sewhere because of the needs 
for the profession or exceptional 
circumstances. 

• The person takes place her 
of principal stay in France 

We retain here the place of stay 
of the very person, without stic-
king instead of stay of the family. 

• The person remained in Fran-
ce more than 183 days during 
the same year. 

• The person carries on a pro-
fessional activity in France 

• The person has in France the 
centre of her economic activi-
ties
 
It is the place where the person 
carried out her principal invest-

IMPOSITION DES NON-RÉSIDENTS : TAXATION OF THE 

NON-RESIDENTS: 

INCOME TAX

ments, where she has the centre 
of her business or the centre of 
her professional activities, from 
where she manages her goods.

People not having their domi-
cile for tax purposes in France 

The persons who do not have 
in France their domicile for tax 
purposes are nevertheless likely 
to be subjected to the French 
tax. 

International conventions relating 
to double taxations and treaties 
of reciprocity can lead to create 
exceptions to even remove in 
France the right to impose the-
se incomes of French source. 
The developments which follow 
disregard set of such conven-
tions. 

Towards the French tax law, it is 
necessary to distinguish as the 
taxpayers have or not a house in 
France.  

• The taxpayers not having a 
house in France  

Since their domicile for tax 
purposes is located abroad, 
these taxpayers are liable to the 
French tax only if they have inco-
mes of French source (returned 
of buildings located in France, 
incomes of French transferable 
securities, trading incomes agri-
cultural, industrial, commercial 
or craft exploitations located in 
France…) and at a rate of these 
only incomes. 

The income tax owed by the tax-
payers non-residents is calcula-
ted while applying to the taxable 
amount, consisted of these inco-
mes, the progressive scale and the 
system of the family quotient.

• The taxpayers having a house 
in France  

The persons who have their do-
micile for tax purposes abroad 
but which lays out, in France, of 
one or more houses are, in theo-
ry, liable to the French tax: 

- Or at a rate of their incomes of 
French source, 
- Or on a contractual basis equal to 
three times the rental value of these 
houses is, if their incomes in France 
are non-existent or less low than 
this fixed base.

This mode has the aim of esta-
blishing a minimal contribution at 
your expense.

You are not however 
concerned :

• If you domiciled fiscally in a 
country, or a territory which conclu-
ded with France a tax convention 
intended to avoid double taxations

• If you profit from incomes of 
French source whose amount is 
higher than the fixed base.

13
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Notre rubrique Histoire nous 
entraîne ce trimestre au théâtre. 
Il  nous a semblé intéressant de 
savoir qui était derrière le rideau. 
Son directeur  nous en dit un peu 
sur le fonctionnement de ce lieu 
magique et envoutant.

Daniel Benoin bonjour, 
tout d’abord merci de nous 
accorder cette interview. 
Ma première question vous 
concerne personnellement. 
Dites nous comment  vous  êtes 
venu au théâtre ? Etait-ce un 
rêve d’enfant ou une vocation 
d’artiste ?

Très tôt j’étais captivé par la 
musique, je me suis aperçu que le 
talent que j’ambitionnais n’était 
pas unanimement  au rendez vous. 
Epris de  peinture, je m’y suis voué, 
mais la découverte à 16 ans du 
théâtre, m’a permis de savoir tout 
de suite  et sans l’ombre d’un doute 
que  c’était  là ma vocation.
Malgré cette certitude ancrée,  
j’ai  fait HEC, plus  un doctorat 
en gestion des entreprises. 
Diplômes en poche je suis retourné 
immédiatement à ma passion, le 
théâtre.

Dans ce métier où va  votre 
préférence jouer sur scène ou 
bien mettre en scène ?

Je suis d’abord et avant tout 
aujourd’hui de par ma fonction 
un metteur en scène, c’est pour 
cela  que j’ai été nommé directeur 
du Théâtre de Nice, cela occupe le 
plus clair de mon temps. Mais j’aime 
autant  jouer la comédie lorsque j’en 
ai le temps. D’ailleurs à la rentrée le 
30 octobre exactement  je joue dans  
une pièce que je mets  en scène et 
produis  qui sera diffusé en direct 
sur France 2 à 20h 30.

Comment êtes vous arrivé au 
TNN ?

Tous les directeurs de théâtres sont 
nommés par le ministre de la culture 
pour une durée de 3 ans. Catherine 
Tasca alors ministre de la culture 
en 2001 m’a proposé de choisir 
et prendre la direction du  théâtre 
de Marseille ou bien celui de Nice. 
J’ai beaucoup hésité, me suis rendu 
dans sur les deux sites, lorsque je 
suis arrivé au théâtre de Nice cela 
m’a paru une évidence. La ville, le 
théâtre, tout m’a de suite séduit.

Vous avez été nommé en 2001, 
êtes arrivé en 2002. Cela fait 
plus de 3 ans, néanmoins  vous 
êtes toujours à Nice, comment 
cela se fait-il ?

Oui,  en effet, lorsque je suis 
arrivé en 2002, le théâtre de 
Nice comptait 2 700 abonnés et 
45 000 spectateurs, aujourd’hui 
grâce à un travail de qualité 
avec une équipe  formidable, le 
théâtre recense 12 000 abonnés et 
145 000 spectateurs, ce qui fait des 
planches  de Nice,  le 1er théâtre 
de France c’est là ma plus grande 
réussite, le travail n’est pas fini donc 
pour l’instant je reste.

Combien de spectacles 
différents présentez-vous par 
saison ?

Nous présentons environ 70 
spectacles, 8 sont créés, mis en 
scène et produits par le théâtre. Dans 

l’année il y a plus ou moins 400 
représentations. Chaque pièce se 
joue au  moins 20 fois  cela peut 
aller jusqu’à  60 représentations.

Est-ce que le public niçois a 
des préférences qui entrainent 
des choix particulier ?

Non, je tiens à garder une liberté 
absolue quant à mes choix, les 
artistes, les pièces présentées. 
Bien sûr il faut respecter un certain 
équilibre. Le public aime ce qui 
est drôle, ce qui ne doit pas être 
au détriment de la qualité. Je tiens 
à présenter des pièces fortes, qui 
ont du caractère et qui interpellent 
le public. Tous les genres sont 
présentés c’est je pense ce qui fait 
notre succès aussi.

La saison 2010 va bientôt 
débuter, pouvez vous nous en 
dire un mot ?

J’ai tenu à ce que l’actualité 
soit présente lors des différentes 
représentations, c’est pourquoi, il y 
aura à l’affiche une pièce qui parle 
de la crise économique mondiale. 
Cela s’appelle « Roman d’un trader » 
elle sera jouée du 23 septembre au 
20 octobre.

Il y aura Fabrice Lucchini qui 
revient cette saison, entre 
autre.
Vos projets pour le théâtre de 
Nice ?

J’ai réussi avec beaucoup de labeur 
et de passion à faire de ce théâtre le 
1er théâtre français, mon rêve pour 
l’avenir en faire une plateforme, une 
référence européenne. Je continue à 
travailler d’arrache pied pour cela.

Merci Monsieur Benoin d’avoir 
accepté de répondre à nos 
questions. C’est avec plaisir et 
grand intérêt que nous suivons 
cette nouvelle saison.
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l’année il y a plus ou moins 400 
représentations. Chaque pièce se 
joue au  moins 20 fois  cela peut 
aller jusqu’à  60 représentations.

Est-ce que le public niçois a 
des préférences qui entrainent 
des choix particulier ?

Non, je tiens à garder une liberté 
absolue quant à mes choix, les 
artistes, les pièces présentées. 
Bien sûr il faut respecter un certain 
équilibre. Le public aime ce qui 
est drôle, ce qui ne doit pas être 
au détriment de la qualité. Je tiens 
à présenter des pièces fortes, qui 
ont du caractère et qui interpellent 
le public. Tous les genres sont 
présentés c’est je pense ce qui fait 
notre succès aussi.

La saison 2010 va bientôt 
débuter, pouvez vous nous en 
dire un mot ?

J’ai tenu à ce que l’actualité 
soit présente lors des différentes 
représentations, c’est pourquoi, il y 
aura à l’affiche une pièce qui parle 
de la crise économique mondiale. 
Cela s’appelle « Roman d’un trader » 
elle sera jouée du 23 septembre au 
20 octobre.

Il y aura Fabrice Lucchini qui 
revient cette saison, entre 
autre.
Vos projets pour le théâtre de 
Nice ?

J’ai réussi avec beaucoup de labeur 
et de passion à faire de ce théâtre le 
1er théâtre français, mon rêve pour 
l’avenir en faire une plateforme, une 
référence européenne. Je continue à 
travailler d’arrache pied pour cela.

Merci Monsieur Benoin d’avoir 
accepté de répondre à nos 
questions. C’est avec plaisir et 
grand intérêt que nous suivons 
cette nouvelle saison.

Daniel     
Benoin 
Our History column takes us to 
the theatre.  Interested in who is 
behind the curtains and what is 
going on there, we have inter-
viewed Daniel Benoin, the present 
Director of the Théâtre National 
de Nice.

Daniel Benoin, thank you for ac-
cepting to answer our questions.  
The first one will be about you per-
sonally.  Can you tell us how you 
came to Theatre?  Was it a child’s 
dream or an artist’s vocation?

Very early, music captivated me 
but I soon realised that my talent 
was not in keeping with what I 
ambitioned.  I was also fond of 
painting and I tried it.  But when 
I was 16 and discovered Theatre 
I immediately knew that there lay 
my vocation.  However, I attended 
HEC and got a Ph. D. in Business 
Management.  Once I graduated, I 
went back to my first passion.

What are you interested in most? 
Acting or staging?

Today, owing to my position of 
theatre director I am, first and 
foremost, a producer.  That takes 
most of my activity.  Yet I love ac-
ting when time allows me.  As a 
matter of fact, I act in a play that I 
stage and produce and which will 
be broadcast live on France 2 on 
October the 30th at 20.30.

How and why did you end up 

at the head of the T.N.N.?

All theatre directors are appoin-
ted by the Ministry of Culture for 
three years.  In 2001, Catherine 
Tasca, then Minister of Culture, of-
fered me to choose the direction of 
either Marseilles Theatre or Nice 
Theatre.  I hesitated for long, I vi-
sited both sites.  When I arrived at 
Nice Theatre, it became obvious: 
the town, the theatre, everything 
appealed to me immediately.

You were appointed in 2001, you 
arrived in 2002.  That is much 
more than three years, how 
do you explain it?

Yes, indeed.  When I arrived 
in 2002 the theatre had 2700 
season-ticket holders and 45 000 
spectators.  Today, thanks to a va-
luable team and their high quality 
work, the number of the former 
has passed to 12 000 and the lat-
ter 145 000, which makes Nice the 
first theatre in France.  That is my 
best success.  Nevertheless there 
is still plenty to do so, for now, I 
intend stay.

How many different shows do you 
give per season?

Approximately seventy, eight of 
them are creations staged and 
produced by the theatre.  In a 
year we have around 400 perfor-
mances.  Each play is performed 
at least twenty times and occasio-
nally up to sixty times.

Are there any preferences in the 
local audience that might entail 

specific choices?

No.  I insist on keeping a total 
freedom of choice regarding the 
shows and the actors.  Necessa-
rily a balance must be kept.  The 
audience tends to like what is co-
mical but it doesn’t mean that our 
choice will forget quality.  I want 
to present plays of intense nature 
that question the audience.  All 
genres are presented and that is 
probably part of our success too.

The next season is about to start.  
Can you tell us a few words about 
it?

I have chosen to present current 
events through a play called: “A 
Trader’s Novel”.  It is about the 
world economy crisis.  It will be 
on from September the 23rd to 
October the 20th.  Among others, 
Fabrice Lucchini will be on stage 
again next season.

What are you projects for the 
theatre?

I have managed to make Nice the 
first theatre in France and that 
means passion and a lot of hard 
work.  My dream is to give it a 
European status and make a point 
of reference of it.  I keep working 
relentlessly for it.

Thank you for this interview.  We 
hope everyone will follow the next 
theatre season with interest and 
pleasure.



16

agenda
éVénements	EvENTs

Participez à la course du mont boron, nos 
agences reverserons 5 euros par coureur au profit 
de l’association pour la lutte contre le cancer.
 

Course de 3 km à 9 h 30• 
 

Course de 11.8 km à 10 h• 
 

Course des enfants ( 50 m ) à 11 h30• 
 
Nous feront l’honneur de leur présence les 
personnalités telles que Denise Fabre (la marraine 
de l’événement), Christophe Pinna,... 

Inscriptions et renseignements auprès de nos 
agences.

Toute l’équipe de Century 21 Lafage Transactions 
remercie notre partenaire Carrefour Discount.

COME AND RUN with Century 21 Lafage 
Transactions team!

Join us in the Mont Boron Race, our agencies will 
pay 5 euro per runner to an association collecting 
funds for fighting cancer.

3 km race at 9.30 a.m.• 

11.8 km race at 10 a.m.• 

 50 metres race for children, at 11.30 a.m.• 

Celebrities like Denise Fabre, who will patronize 
the event, and Christophe Pinna will do us the 
favour of their presence

For further information and registration, please 
contact any of our agencies.

Century 21 Lafage Transactions thank their partner 
Carrefour Discount

Course Du mont boron    le 18 octobre 2009
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VENEZ COURIR 
avec l’équipe century 21 lafage transactions !
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   VILLEFRANCHE-SUR-MER

ans un domaine sécurisé, 
superbe villa contemporaine 
de 300 m2, sur un terrain 
de 1.500 m2. Cette maison 
bénéficie d’une  vue  féerique 

sur la baies des Anges, d’une exposition sud 
ouest, du calme, d’une magnifique piscine 
à débordement, de prestations de qualité,  
d’un double garage. Elle se compose : Hall, 
double séjour, cuisine équipée, chambre de 
maître avec salle de bains, dressing, 3 autres 
chambres, 2 salles de bains, salle de billard, 
buanderie, cave à vins, pool house.

In a closed domaine, very nice modern 
villa of 260 m2, flat land of 1.500 m2. 
Panoramic sea view on bay of Angels, 
quiet, south west facing, swimming 
with pool house , double garage.
 Living room of 80  m2, master bedroom 
with bathroom and dressing, 3 others 
bedrooms, 2 bathrooms. Summer 
kitchen, laundry, wine cellar.

D
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INTERNI di GTC

1

2

3

Malle de Poltrona Frau en cuir laqué mat 
modèle Oceano

Lampe Pipistrella

Chaises et table Tulip de Saarinen éditées 
par Knoll

Le magasin Interni, situé dans le centre de 
San Remo proposera de début Octobre au 
31 décembre une vente promotionnelle pour 
renouvellement des pièces. 
Lors de cette exposition, Interni présentera des 
promotions de 30 à 50 % sur toute la 
marchandise des grandes usines de 
l’ameublement moderne (Poltrona Frau, 
Zanotta, Mobileffe, Agape, Baleri Italia, Misura 
Emme, Modà, Fiam Italia, Magis, Foscarini, 
Leucos, Gervasoni, Knoll International, 
Euromobil et Binova...)

Le magasin Interni, situé dans le centre de 
Sanremo proposera de début Octobre au 31 
décembre une vente promotionnelle pour 
renouvellement des pièces. 
Lors de cette exposition, Interni présentera des 
promotions de 30 à 50 % sur toute la marchandise 
des grandes usines de l’ameublement moderne 
(Poltrona Frau, Zanotta, Mobileffe, Agape, 
Baleri Italia, Misura Emme, Modà, Fiam Italia, 
Magis, Foscarini, Leucos, Gervasoni, Knoll 
International, Euromobil et Binova...)

Interni di GTC Via Manzoni 63/69
SANREMO +39 0184500180
gtc@rosenet.it
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www.lepetitimmo.com

dream	properties

MONT BORON

agnifique villa contempo-
raine de 260  m2 sur terrain 
plat de 1000 m2 avec large 
piscine.Cette maison vous 

séduira par sa vue panoramique sur la 
baie des anges, le calme, son exposition 
sud ouest , par ses volumes et ses pres-
tations luxueuses. Pièce de réception de 
plus de 100 m2, chambre de maître avec 
dressing, salle de bains, ouvrant sur une 
terrasse avec jacuzzi .

Mont Boron, contemporary villa of 
260 m2, falt land of 1,000 m2 with 
large swimming pool, pool house.
This property offer a panoramic sea 
view on Cap d’antibes, bay of angels. 
South west facing, quiet, perfect 
conditions.
Living room of 100 m2, master 
bedroom of 50 m2.

M

INTERNI di GTC

Malle de Poltrona Frau en cuir laqué mat 
modèle Oceano

Lampe Pipistrella

Chaises et table Tulip de Saarinen éditées 
par Knoll

Interni di GTC Via Manzoni 63/69
SANREMO +39 0184500180
gtc@rosenet.it



 Agence trAnsActions
Century 21 Lafage Transactions

2 Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice  

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

 Agence villeFrAnche-sur-Mer
Century 21 Lafage Transactions

xxxxxxxxxxx 
06230  Villefranche-sur-mer

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

e-mail : lafage@casaland.com 
sites web :

4 agences à votre services :

venez découvrir notre nouvelle agence  

13 avenue Sadi Carnot

06230 Villefranche-
sur-mer


