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En cette période de Noël, l’équipe de Century
21 Lafage a choisi un thème particulier pour le
Petit Immo N° 15, à savoir l’art contemporain,
sujet à controverses et passions. Pour inviter
nos lecteurs à s’y intéresser, nous avons
décidé de leur présenter deux sites qui lui
sont consacrés à Nice.
Nous commençons par la « Villa Arson »
dont nous devons l’existence à une grande
idée d’André Malraux et nous poursuivons
avec un espace historique pour l’Ecole de
Nice, la «Galerie Ferrero», dont le nouveau
propriétaire, Guillaume Aral, nous a accordé
un entretien.
Dans un tout autre domaine nous vous
présentons un haut lieu de la gastronomie
situé à Beaulieu sur Mer, « Les Agaves ». Si l’art
contemporain est controversé, l’art culinaire
que l’on découvre ici reçoit l’assentiment de
tous: plats raffinés, parfois surprenants mais
toujours hautement appréciés.

Nous évoquons des sujets de plaisir mais
nous n’oublions pas pour autant la réalité
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moins agréable, en l’occurrence la fiscalité,
Villefranche-sur-Mer
souvent objet de débats.... Ce trimestre,
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Notre équipe de Villefranche-sur-Mer est prête
pour vous accueillir et vous aider à concrétiser
votre projet immobilier dans notre nouvelle
agence : 13 avenue Sadi Carnot.
Et c’est à l’unanimité que l’ensemble de
l’équipe de Century 21 Lafage vous souhaite
de passer de très bonnes fêtes et de
commencer une nouvelle année pleine de
plaisirs et de projets…
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Christmas is on its way…
For the “Petit Immo” 15th issue, Century
21 Lafage has chosen a much debated
and all the more fascinating theme:
contemporary art.
In order to invite our readers to find
their way and get interested in it, we
have decided to present two prestigious
art sites in Nice. We’ll start with the
“Villa Arson” which is due to one of
André Malraux’s great ideas, and we’ll
go on with the “Ecole de Nice” historic
place: Ferrero’s Gallery, owned today
by Guillaume Aral who accepted to be
interviewed.
In a different field, we’ll take you to
a Mecca for gastronomy located at
Beaulieu-sur-Mer: “Les Agaves”. If
contemporary art is controversial, the
cookery art we discover here is given
every one’s assent: refined dishes,
sometimes surprising but always highly
appreciated.
Even though we deal with subjects of
pleasure, we do not forget a less pleasing
and often debated reality: taxation. This
term, our specialists explain how the
property market gains operate.
Our team in Villefranche-sur-Mer is ready
to receive you and help you materialize
your property project in our new agency :
13 avenue Sadi Carnot.
And, unanimously, the entire Century
21 Lafage crew “wishes you a Merry
Christmas, and a Happy New Year!”.
Celebrate and start next year with a full
load of pleasures and projects !

Annonces
Vente/Sale

beaulieu-sur-mer

exclusivité

Coeur Beaulieu, très bel appartement ensoleillé en parfait état,
exposition 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 condition, south facing, wide terraces, separate equipped kitchen, very
easy to change into 3 room flat, not to be missed.

beaulieu-sur-mer

338.000 €

exclusivité

Coeur Beaulieu, dernier étage 3 pièces de 91m² avec une large
terrasse, 2 chambres, cuisine indépendante, traversant Sud, très rare,
cave et possibilité d’achat garage 15 000 Euros.

Heart of Beaulieu, on the top floor, 2 bedroom apartment of 91 m²
with a wide terrace, separate kitchen, south full-length, rare opportunity, cellar, possibility to acquire a garage for 15 000 €.

beaulieu-sur-mer

540.000 €

exclusivité

Coeur Beaulieu, proche des plages, loft au dernier étage d’un immeuble niçois, entièrement rénové, vue mer, large terrasse, urgent.
Heart of Beaulieu, close to the beaches, on the top floor of «Niçois»
building, completely renovated, sea view, urgent.

260.000 €
beaulieu-sur-mer

exclusivité

Coeur de Beaulieu, 2 pièces de 47 m2 avec balcon dans résidence
au calme, belle vue dégagée sur jardin, ensoleillé, étage élévé, possibilité achat d’un autre 2 pièces dans le même immeuble.
In the center of Beaulieu, one bedroom apartment of 47m² with
balcony in a quiet residence, beautiful view on gardens, very sunny,
high rise floor, possibility to buy another one bedroom apartment in
the same building.

345.000 €

villefranche-sur-mer
Étonnant 2 pièces avec mezzanine sous les toits. Refait à neuf, il
bénéficie à la fois du confort moderne et du charme du vieux Villefranche. Sa surface utilisable est de 39m².
Beautiful one bedroom apartment (39sqm) located on the top
floor in a charming little townhouse in the heart of the old town of
Villefranche.

250.000 €

www.lepetitimmo.com
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Histoire

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
ET ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ART EST UNE ENTITE UNIQUE.

HISTOIRE

En 1812, Pierre-Joseph Arson, riche négociant d’Avignon, s’installe à Nice. Il acquiert sur la colline de Saint Barthélémy
un domaine de 6 hectares où se dresse
une villa du XVIII° siècle qu’il n’aura de
cesse d’embellir.
Le terrain agricole se transforme en jardin
d’agrément « à l’italienne » : terrasses
d’où l’on domine la ville et la mer au loin,
avec statues, balustrades et fontaines
baroques.
Le site subit les aléas de l’histoire. En
1964 la Ville de Nice l’achète et en
fait don à l’Etat. De fait, André Malraux,
Ministre des Beaux Arts, désire créer en
province un lieu culturel de rayonnement
international. La beauté et l’étendue du
site, bien que réduite à deux hectares, se
prêtent parfaitement à la réalisation de la
vision de l’écrivain.
L’architecte Michel Marot et ses associés
conçoivent une architecture inédite à
l’époque. Ils enchâssent la villa d’origine
dans une construction de béton brut de
décoffrage, référence aux travaux de Le
Corbusier, et recouvrent certaines surfaces de galets gris provenant de la plaine
du Var, évocation des plages niçoises.
L’édifice, à la fois forteresse et labyrinthe,
se développe en toits terrasses arborés
qui abritent les espaces intérieurs : amphithéâtre, ateliers, lieux d’expositions.
La construction faite de matériaux bruts
et sobres, s’insère harmonieusement dans
la topographie du domaine et la végétation préservée des jardins du passé. Les
rapports entre ombre et lumière, intérieur
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Villa Arson

et extérieur, pureté des lignes et foisonnement végétal donnent cohérence à un
ensemble diversifié.
Inaugurée en 1972, la « Villa Arson » est
un établissement public dépendant du
Ministère de la Culture et de la Communication. Elle abrite une Ecole Nationale
Supérieure d’Art, un centre d’art contemporain et des résidences d’artistes. Fidèle
à la volonté d’André Malraux, elle a pour
vocation la formation, l’aide à la création
et la diffusion de l’art contemporain. En
2002, la Villa Arson reçoit le label Patrimoine du XX° siècle.

Ecole Nationale d’Art Contemporain
Elle fait partie des sept écoles nationales
installées en région sous la tutelle de la
Délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture. Elle est aujourd’hui
dirigée par Alain DERAY.
Dans son préambule, le « Livret de l’Etudiant » annonce : « L’objectif de l’enseignement dispensé à la Villa Arson est
l’intégration des diplômé(e)s à la vie artistique la plus actuelle ». On y précise
d’emblée une double perspective pédagogique : l’émergence des nouveaux
talents de demain et la préparation à une
adaptabilité aux métiers de la création
pour tous les étudiants.
Trois atouts majeurs sont offerts aux étudiants : En premier lieu, les professeurs
sont eux-mêmes artistes, historiens ou
théoriciens de l’art. Par ailleurs le Centre
National d’Art contemporain les met en
prise directe avec les problématiques de
l’art contemporain puisqu’ils participent
aux montages et démontages d’expositions, accueillent le public et assurent la
présentation des travaux exposés. En
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dernier lieu, la mise en place du concept
d’artistes résidents, pour lesquels une
structure d’hébergement s’inscrit dans
le bâtiment, permet aux élèves de se
confronter à des artistes nationaux et internationaux qui séjournent dans le lieu et
travaillent sur place en collaboration avec
les professeurs et les étudiants. Cette
approche vise à décloisonner une vision
souvent univoque de l’art contemporain
dans la société. Elle s’ouvre largement
sur le monde afin de faire découvrir à
chacun des pratiques artistiques uniques
et diversifiées voire antagoniques.
L’école est organisée en ateliers techniques de recherche, d’enseignement et de
production qui s’ouvrent sur cinq pôles :
formation aux diverses pratiques artistiques, enseignements théoriques et culture
générale. Par ailleurs de vastes ateliers
mis à disposition des étudiants leur permettent d’organiser leurs recherches personnelles.
Centre National d’art Contemporain
Le Centre National d’Art contemporain,
sous la direction de Eric MANGION,
soutient les artistes dans leurs recherches,
permet la concrétisation de nouveaux
projets et contribue à documenter et à
diffuser leurs créations. La diversité des
espaces dont il dispose sur une surface
de 1200m2 donne lieu à la mise en
place d’expositions consacrées à un ou
plusieurs artistes peu présents sur la scène
artistique. Le Centre agit comme un producteur en apportant une aide technique
et financière à la réalisation des œuvres.
Il contribue aussi à recueillir et diffuser la
mémoire d’une histoire qui s’écrit au présent. Ainsi dans un futur à court et moyen

VILLA ARSON
20 avenue Stephen Liégeard - 06105 Nice
Tél +33 (0)4 92 07 73 73

Histoire
termes, figure la réalisation in situ de
plusieurs projets. Le dernier consiste en
une recherche documentaire sur le thème
de la performance d’artistes de 1950 à
nos jours qui réunira plusieurs dizaines de
créateurs dans une exposition en cours de
préparation.
La spécificité de la Villa Arson tient à la
richesse de possibilités qu’elle offre à ses
étudiants : multiplicité des pôles d’enseignement, présence renouvelée d’artistes
venant de l’extérieur participant à leur
formation, ouverture au public à qui
elle propose trois expositions annuelles
accompagnées d’un service de médiation qui tend à donner au spectateur les
moyens d’une approche critique.
Le site dans lequel elle s’inscrit, la flore
dans laquelle le bâti s’insère, tout contribue à faire de ce lieu un monument
exceptionnel. Malraux voulait édifier
un établissement artistique d’un type nouveau. On doit à la volonté de l’auteur
de « La condition Humaine » et de « L’Espoir », ce lieu d’exception où « le regard
glisse le long des murs, le long des terrasses, escaliers, patios, jouant des effets de
lumière et d’ombre, comme pour mieux
laisser échapper la vue vers la Baie des
Anges, la mer et le ciel »
Nous remercions Michel MAUNIER et
Géraldine BLOCH pour la richesse de
la documentation qu’ils nous ont aimablement fournie.
AN ART CENTER WITHIN A NATIONAL ART SCHOOL, THE VILLA ARSON IS A UNIQUE ENTITY
HISTORY

In 1812, Pierre-Joseph Arson, a rich
merchant from Avignon, buys a vast
property on the hill of Saint Barthélémy in Nice containing an XVIIIth century villa. He spends large amounts of
money refurbishing it and turning the
cultivated soil into luxurious gardens.
The site is submitted to history vicissitudes. In 1964, Nice Town Hall purchases it to endow the state with it. In
fact, André MALRAUX, then minister of
Arts, has in mind the creation of an
Art Centre in province that would have
international influence. The beauty
and the extent of the site overhanging
the city and the Mediterranean seem
perfectly appropriate to the concretisation of the writer’s vision.
The architect Michel Marot and his

CULTURE INHERITANCE CULTURE

team conceive a novel architecture.
They imbed the original villa in an
edifice of rough reinforced concrete,
referring to Le Corbusier’s work, and
cover some surfaces with pebbles, referring to Nice beaches. Both a fort
and a labyrinth, the edifice spreads
out with terrace roofs planted with
trees that shelter the inner spaces:
amphitheatres, workshops and exhibition galleries. The building made of
rough and unsophisticated materials
fit in the property topography and the
preserved original flora harmoniously.
The play between light and shade,
indoor and outdoor, strict architecture
lines and profuse vegetation, gives coherence to a diversified structure.
Inaugurated in 1972, the “Villa Arson”
is a public establishment under the supervision of the Ministry of Culture and
Communication. It is composed of a
National Art School, an International
Contemporary Art Centre as well as
residences for foreign artists. Faithful
to Malraux’s wishes, it is intended to
teach arts and help the creation and
circulation of contemporary art. In
2002 it is awarded the XXth century
Patrimony label.
The National Superior Art School
It is one of the seven national art
schools located in province under the
supervision of the Ministry of Culture.
Today it is directed by Alain DERAY.
The Student Booklet states as follows:
the teaching aims at the integration of
graduates into the most contemporary
art life. The pedagogy has a double
perspective: the emergence of tomorrow’s new talents and the preparation
of students to meet with all the trades
centred on creation.
The students are provided with three
major assets. First, the teachers are
themselves artists, art historians or
theoreticians. Second the Art Centre
puts them in direct contact with the issues of contemporary art as they take
part in the installation of exhibitions,
receive visitors and even sometimes
assume artwork presentation. Last,
the presence of national and international artists in the Centre Residences
enables the students to enlarge their
approach to knowledge. It also gives
them an opportunity to break the compartmentalized and univocal vision of

www.lepetitimmo.com
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art in society. The school opens to the
world to make each of them discover
unique, diversified and sometimes antagonistic art practices.
The school is organized in research
and technical workshops, art teaching
and production. Training in art practices, teaching art theories and academics found the curriculum. Moreover
large workshops are available to all
students enabling them to conduct
their own research work and practice.
The contemporary art centre
Directed by Eric MANGION, it supports artists in their research, allows
the concretisation of new projects and
contributes to the documentation and
circulation of their creation. The 1200
square metres are divided into a variety of exhibition spaces allowing the
presentation of one or several artists
‘works that do not get the favour of
the public scene yet. The Centre plays
the part of a producer giving technical and financial support to make the
projects come to life. It also helps collecting and broadcasting the memory
of a history rooted in the present time.
Thus for the short and middle course,
several projects are being conceived.
The latest concerns a documentary research on artists’ performances from
1950 to this day. It will present the
works of about fifty creators in an exhibition that is in the making.
The “Villa Arson” is characterized by
the rich range of means available to
the students: multiple teaching and
training, contact with artists of various
nationalities and cultures, contact with
the public in the three yearly exhibitions in which the students receive the
visitors and sometimes present the
works.
The site in which it is embedded, the
flora into which the architecture is
integrated, everything contributes to
make the place an exceptional monument. André MALRAUX intended to
create an institute of a new style.
Let us remember that regarding this
place of wonder we are indebted to
the author of “La Condition Humaine”
and “L’espoir”.
Our grateful thanks go to Michel
MAUNIER and Géraldine BLOCH for
the rich documentation they have supplied us with.

Annonces
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Vente

villefranche-sur-mer
Dans petite copropriété proche des commodités à pieds,
magnifique 3 pièces entièrement rénové avec des prestations
raffinées, 2 chambres, 2 salles de bains, terrasse, cave et garage,
vue panoramique rade.
Beautiful sea views from this apartment which has been completely renovated
and decorated with a lot of taste. It is composed of a large living room
with open plan kitchen open onto a large terrace, two bedrooms and two
bathrooms, garage and cellar.

795.000 €

villefranche-sur-mer
Dans résidence de standing sécurisée avec piscine, très beau 3
pièces en parfait état, vaste séjour, cuisine américaine, 2 chambres,
salle de bains, calme absolu, vue mer.
Two bedroom apartment in a secured residence with pool, close
to all commodities and the old town of Villefranche, nice views
on the sea and Saint Jean Cap Ferrat.

650.000 €

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.

prix: nous consulter

cimiez
Bas Cimiez, dans prestigieux bourgeois, superbe 3/4 pièces de 141 m2,
large terrasse de 80 m2, vue féerique sur la mer et la ville, très calme,
exposition sud, double séjour, 2 chambres, 2 salles de bains, un bureau,
belle cuisine équipée, garage et cave. Proche centre ville.
In Belle Epoque building , very nice 2 bedroom apartment of 140 m2,
large terrace of 80 m2 , south facing, very quiet, perfect conditions,
double living room, equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1
office. 1 garage , 1 cellar. Very close to the center

990.000 €

mont alban
Mont Alban, dans résidence de grand standing, magnifique 2 pièces de
62 m2, belle terrasse, prestations de qualité, vue féerique sur la baie des
anges, exposition sud ouest, 1 garage, 1 cave.

Mont Alban , in a modern building, very nice 1 bedroom
apartment of 62 m2 , perfect conditions, south west facing , quiet,
panoramic view on bay of Angels, 1 cellar, 1 garage.
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520.000 €

Annonces
Sale

coeur mont boron
Dans petite copropriété de bon standing, superbe 2 pièces en
dernier étage de 59 m2 , havre de paix, parfait état, exposition sud
ouest, parking extérieur.
In the Heart of Mont Boron, in a small building, very nice 1
bedroom apartment of 59 m 2, nice terrace, quiet, south west
facing, perfect conditions.

390.000 €

mont boron
Dans résidence de standing avec gardien et piscine, 4/5
pièces de 145 m², vaste séjour avec une magnifique vue mer,
plein sud, traversant, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine
indépendante, garage double, cave.
In a very nice condominium with pool and caretaker, 145m²
apartment, spacious living room, south facing, 3 bedrooms, 2
bathrooms, indépendant kitchen, garage for 2 cars, cellar.

660.000 €

mont boron
4 pièces de 90 m², parfait état, grand salon avec cuisine américaine
équipée, traversant, expo sud ouest, 3 chambres, 2 salles de bains,
garage, cave à saisir.
3 bedroom apartment of 90 m2, perfect conditions, large living
room with a fitted american kitchen, south west facing, 2
bathrooms, garage, cellar.

390.000 €

mont alban
Agréable appartement villa en duplex situé au Mont Alban, entrée
indépendante, accès direct garage, terrasse et jardinnet, vue
dégagée, très ensoleillé. Bon état.
Lovely duplex villa style apartment, located on Mont Alban,
private entrance, with direct access to the garage. The property
has a large terrace and very sunny garden with an open view.

379.000 €

port de nice
3 pièces en dernier étage idéalement situé dans une des plus
belles résidences du port, au calme, plein sud, très jolie vue mer,
terrasse, chambre sur joli patio intérieur cave et garage.
2 bedroom apartment, in one of the most prestigious residence
in the harbour, top floor, quiet, nice sea view, terrace, south
facing. One cellar and garage.

790.000 €
www.lepetitimmo.com
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Location rentAL

Locations de meublés, du Port de Nice à èze, courte ou longue durée.
All type of apartments, from port of Nice to Eze, long and short time rentals.

MONT BORON
Dans résidence avec piscine, au calme, appartement
de 3 pièces meublé, longue durée, dernier étage, traversant, salle d’eau et salle de bains, balcon et terrasse
avec vue mer, garage.
In a residence with swimming pool, quiet, 2 bedrooms, fitted
apartment, long term, top floor, shower room, bathroom, terrace, sea view, garage.

2500 € C.C.

MONT BORON
Dans résidence avec piscine, grand studio meublé
entièrement rénové, au calme, avec cuisine indépendante, terrasse avec vue dégagée mer et jardin, parking
couvert.
In a residence with swimming pool, large fitted studio, all done
up, quiet, with an independent kitchen, terrace with open
view on the sea and the garden, covered parking.

1000 € C.C.

MONT ALBAN
Proche moyenne corniche, dans impasse privée,
maison sur 2 étages, 4 chambres, 2 salles de bains,
terrasses avec vue dégagée mer et ville, garage
fermé.
Close to the Middle Corniche in a private street,v house
with 2 floors, 4 bedrooms, 2 bathrooms, terraces with open
view on the sea and the town, closed garage.

1880 € C.C.
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans résidence avec piscine, 4 pièces, meublé en
duplex, cuisine américaine, salle de bain et salle d’eau,
terrasses avec vue mer, parking et cave.
In a residence with swimming pool, a furnished apartment with
3 bedrooms in duplex, open equipped kitchen, 2 bathrooms,
terrace with sea view, parking and cellar.

2500 € C.C.
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Location rentAL

COL DE VILLEFRANCHE
Dans petite résidence récente, proche commodités,
3 pièces en 2ème et dernier étage, avec mezzanine,
cuisine américaine, grande terrasse avec vue dégagée
mer et ville, parking.
In a small building, close to the shops, 2 bedroom apartment
on the second and last floor, with a mezzanine, american kitchen, large terrace, with a open view on the sea and the town.
Parking.

1281 € C.C.

MONT BORON
Dans résidence avec piscine, agréable studio en étage
élevé, coin cuisine aménagée, salle de bain, terrasse
avec vue mer. Parking.
In a building with swimming pool, a pleasant studio on a high
level, small fitted kitchen, bathroom, terrace with sea view.
Parking.

780 € C.C.

EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

MONT BORON
Dans impasse privée, coquet studio meublé longue
durée, terrasse , calme avec vue mer, parking.
In private street, lovely furnished studio to rent for a long term,
with terrace, sea view, quiet, parking.

600 € C.C.
CAP DE NICE
Dans résidence de standing avec piscine, beau 2 pièces
meublé , en étage élevé, grande terrasse avec vue mer,
garage et cave.
In a closed domaine with swimming pool, beautiful 1 bedroom
fitted apartment, on a high level, large terrace with sea view,
garage and cellar.

www.lepetitimmo.com
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Les Agaves
restau rant

Depuis
deux
années,
dans l’imposant Palais des
Anglais à Beaulieu sur
Mer, situé 4 av Maréchal
Foch, tout proche de la
gare, Jackie Lelu et Danka
Schultz
ont fait renaître
un
restaurant resté trop
longtemps abandonné.
Dans un décor authentique de
bistrot chic alliant boiseries,
nappes tissus, et carrelage
ancien, ce parisien des
Yvelines, accompagné de
son acolyte forment un duo
sympathique, qui fera de
votre moment passé dans
leur établissement une bulle
de chaleur humaine et un
feu d’artifice gustatif.
La carte est un audacieux
mélange
de
tradition,
d’exotisme et de mystère.
Le tout dans un étonnant
équilibre. Le chef Antoine
Belen un ancien de la
Mère Germaine, et du
Chantecler, rien que ça !
joue des casseroles et réussit
à faires se côtoyer sans
complexe des ravioles aux
cèpes à la crème de truffe
avec un pigeon fermier
rôti, senteur gingembre et
miel de romarin ! Toute la
gastronomie française est
présente,
le Tournedos
Rossini ne manque pas à

l’appel.
Les tropiques ne sont pas
loin puisque les st Jacques
poêlées à la senteur d’Asie
sont à la carte des poissons.
Quant aux plus curieux
ils pourront s’aventurer à
commander un filet de la
mer selon la pêche, ou
bien encore l’inspiration
du marché. Que se cache
t-il derrière ces plats, pour
le savoir rien de plus simple
que de réserver votre table.
Parlons à présent du moment
le plus important d’un repas
les
desserts, amateurs
de
gourmandises
vous
régalerez vos papilles avec
une mousse au chocolat de
Mionnay, à ne surtout pas
éviter ! Et les plus valeureux
oseront le dessert du jour
sans déception aucune !!
Jackie Lelu sillonne la région
pour
rapporter des vins
aussi inventifs, que novateur
et vous serez enchantés de
sa cuvée maison.
Ce
restaurant
intimiste
qui accueille 32 couverts
à l’intérieur et seulement
16 en terrasse mérite que
l’on s’y arrête. Une bonne
adresse que le Petit Immo
vous conseille pour l’avoir
testé et apprécié.

The
restaurant
“Les
Agaves” faces Beaulieusur-m e r r a ilw a y sta tio n
and is named after the
numerous plants that
sur r o und the sta tio n.
Occupying the ground
floor
cor ner
of
a
splendid 1900 Palais
des Anglais, this stylish
bistro is popular with
the locals and a good
bet if you are staying at
o ne o f the g r a nd ho te ls
at or around Beaulieu
and want a dinner that
is simple and not too
e xp e nsiv e .
The place feels cosy
and comfor table. The
tables covered with light
peach-coloured damask
ta b le -c lo ths a nd ne a tly
or nate
with
similar
napkins underline the
delicate atmosphere of
the dining-room.
The
insid e b istr o se r v e s 3 2
a nd the o utd o o r te r r a c e
16.
The d ishe s o f c he fowner Jacky Leleu have
won him notoriety. They
range from home made
ravioli, specials like
www.lepetitimmo.com
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Portrait
fresh cod a n d s t e a m e d
vegetable s s e r v e d w i t h
a ioli , marin a t ed s a lmo n
and
lus c i o u s
puff
p a st ri es t o s q ua s h s o up
a n d sli c ed d uck b r e a s t .
T h ey
of f er
va r iet y
and taste . S o d o t h e
h omemad e
p a s t r ies .
Jacky love s i n n o v a t i n g
a n d hi s “t a r t e t a t in of
figs”, like a l l h i s o t h e r
creations a r e a b s o l u t e l y
d e li ci ou s.
“Les Aga v e s ” m o t t o :
“Come a n d t a s t e t h e
difference ”
is
apt.
You can d i n e t h e r e o n
evenings; t h e y d o n ’t
ser ve at n o o n , s e v e n
days a w e e k . Yo u
a re assu r e d t h a t a
discer ning p a l a t e w i l l
always b e f i l l e d w i t h
p l easu re
and
o f t en
surpri sed.
C h ef Jac ky a n d h is wif e
Danka, ar e b o t h f l u e n t
in E ngli s h .
Da n ka
en j oys ent e r t a in in g h e r
c l ient s w it h a f r ie n d ly
c h at .
S h e g ive s a
sense of c o n v i v i a l i t y
to the sof t a t m o s p h e r e
of t he pla ce .
He r
k indness to t h e p a t r o n s
is legendar y a s we ll a s
h er fri end ly we lcome t o
n ew comer s
Here, the d i s h e s q u a l i t y
and the o w n e r s ’ w a r m
we lcome a r e i n t e g r a l
par ts of th e p l e a s u r e o f
an evening o u t . P r a i s e d
b y i nt er nat io n a l P r es s ,
“les Agav e s ” d e s e r v e s
you r vi si t .

4 avenue Maréchal Foch
06310 Beaulieu-sur-Mer

Tel : +33 (0)4 93 01 13 12
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DE L’OPPORTUNITÉ DU PRÊT

POUR EVITER L’ISF
1.700.000 EUR et 2.200.000
EUR
Il s’agit d’un prêt IN FINE dont
seuls les intérêts sont payés
régulièrement, le capital étant
remboursé en toute fin de
prêt.
Taux de l’emprunt : 4,10 % l’an
hors assurance

De nombreux clients nous interrogent sur l’opportunité de
souscrire, lors de leur acquisition ou après, un prêt à l’effet
exclusif de se soustraire au
paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Souvent effrayés ou mal informés du coût réel de cet impôt,
ils cherchent, par tous moyens,
à minorer leur actif net taxable
en France. Et le prêt en est le
principal vecteur.

Nous avons enfin considéré
que le contribuable disposait de l’intégralité du prix de
son acquisition et ne souhaitait donc emprunter que pour
éviter l’ISF. Les sommes lui
restant disponibles sont alors
investies ou continuent d’être
rémunérées au taux de 3%
l’an.

Nous sommes en droit de nous
interroger sur l’opportunité
d’une telle démarche. Le coût
du prêt ne serait-il pas supérieur à l’impôt lui-même ?
Rappelons, avant toute chose, le principe de cet impôt :
Toute personne physique doit
déposer une déclaration d’ISF
si elle possède un patrimoine
taxable d’une valeur nette supérieure à 790 000 euros au
1er janvier 2009. Que vous
soyez domicilié en France ou à
l’étranger !
Ainsi, l’acquisition d’un bien
d’une valeur supérieure à ce
seuil vous assujetti à la déclaration et au paiement de cet
impôt.
Nous avons effectué nos
calculs sur les hypothèses
suivantes, certes discutables
mais relativement communes
dans notre région :
Valeur du bien acquis :
1.000.000 EUR, 1.500.000
EUR,
2.000.000
EUR,
2.500.000 EUR et 3.000.000
EUR
Montant du prêt souscrit ou
à souscrire : 200.000 EUR,
700.000 EUR, 1.200.000 EUR,

Les résultats, que nous tenons
à votre disposition, risquent de
surprendre :
En effet, dans ces hypothèses
somme toute assez communes, quel que soit le montant
de l’investissement et le montant du prêt, le coût annuel
d’un prêt se révèle plus élevé
que celui de l’ISF.
Ainsi, pour une acquisition de
2.000.000 EUR, la « perte »
s’échelonnerait entre 8.000
EUR et 17.000 EUR par année selon le montant du prêt
souscrit :
MONTANT DE
L'INVESTISSEMENT

2 000 000.00 €
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MONTANT
DU PRÊT

ISF

Il est à noter que cette conclusion se vérifie dans toutes nos
hypothèses de travail (quel que
soit le montant de l’investissement et du prêt).
Qu’en conclure ?
Avant toute chose, que ces
résultats reflètent une situation spécifique et ne peuvent
constituer une généralité. Certaines situations particulières
peuvent justifier le recours à un
prêt. Cet article a cependant
pour objectif d’inciter nos lecteurs à prendre conseil auprès
de leur notaire ou conseil habituel afin d’évaluer précisément
l’opportunité économique mais
aussi juridique de souscrire un
tel prêt.
Osons, cependant, conclure,
de manière plus générale, que
le recours à un prêt ne constitue une réponse efficace à l’ISF
qu’à la condition que le taux de
l’emprunt soit bas, voire très
bas, et que le taux de rémunération de vos placements soit,
à minima équivalent, voire plus
élevé que celui habituellement
pratiqué pour les placements
de trésorerie.

INTÉRÊT ANNUEL
DU PRÊT

INTÉRÊTS DU PLACEMENT
DES FONDS DISPONIBLES

GAIN OU PERTE

0,00 €

8 095,00 €

0,00 €

0,00 €

-8 095,00 €

-

200 000,00 €

6 595,00 €

8 000,00 €

6 000,00 €

-8 595,00 €

-

700 000,00 €

2 845,00 €

28 000,00 €

21 000,00 €

-9 845,00 €

-

1 200 000,00 €

55,00 €

48 000,00 €

36 000,00 €

-12 055,00 €

-

1 700 000,00 €

0,00 €

68 000,00 €

51 000,00 €

-17 000,00 €

Fiscalité
APPROPRIATENESS OF A LOAN

TO AVOID THE WEALTH TAX

Many customers question us
on the opportunity of subscribing, during their acquisition
or after, a loan with the exclusive effect to withdraw them
from the payment of the wealth
tax (“ISF”). Often frightened
or badly informed of the real
costs of this tax, they seek, by
all means, to undervalue their
taxable asset net in France.
And the loan is the principal
vector.
We are entitled to wonder
about the opportunity of such
an initiative. Would not the cost
of the loan be upper to the very
tax?
Let us remind, first of all, the
principle of this tax:
Every physical person has to
deposit a statement of wealth
tax if he/she possesses a taxable heritage of a net value
superior to EUR 790 000 on
January 1st, 2009. Whether
you are domiciled in France or
abroad!
So, the acquisition of the property of a value superior to this
threshold obliges you to a declaration and to the payment of
this tax.

We carried out our calculations
on the following assumptions,
certainly debatable but relatively common in our area:

Indeed, on these assumptions altogether rather common, whatever
the amount of the investment and
the amount of the loan, the annual
cost of a loan appears higher than
that of the ISF.
Thus, for an acquisition of 2.000.000
Euro, the “loss” would spread out
between 8.000 Euro and 17.000
Euro per year according to the
amount of the subscribed loan:
it should be noted that this conclusion is checked on all our working
hypotheses (whatever the amount
of the investment and the loan).

Value of the acquired property:
1.000.000 Euro, 1.500.000
Euro,
2.000.000
Euro,
2.500.000 Euro and 3.000.000
Euro
Assembling loan subscribes
or to subscribe: 200.000 Euro,
700.000 Euro, 1.200.000 Euro,
1.700.000 Euro and 2.200.000
Euro
We speak about an IN FINE

What to conclude from it?
First of all, that these results reflect
a specific situation and cannot
constitute a general information.
Certain particular situations can
justify the recourse to a loan. This
article aims however to incite our
readers to take advice with their
notary or usual council to estimate
exactly the economic but also legal opportunity to subscribe such
a loan.
However let us dare to conclude
in a more general way, that the
recourse to a loan constitutes an
effective answer to the “ISF”
only on condition that the
rate of the loan is low,
even very low, and on
condition that the rate
of payment of your
placements is, to minima equivalent, even
higher than that usually
practised for the placements of treasury.

loan whose only interests are
paid regularly, the capital being
refunded in all end of loan.
Rate of the loan: 4, 10% per
annum except insurance
We finally considered that the
taxpayer had the entirety of
the price of his acquisition and
thus wished to borrow only to
avoid the “ISF”. The sums remaining to him available are
then surrounded or continue to
be remunerated by the rate of
3% per annum.
The results, which we hold at
your disposal, are likely to surprise:

MONTANT DE
L'INVESTISSEMENT

2 000 000.00 €

MONTANT
DU PRÊT

ISF

INTÉRÊT ANNUEL
DU PRÊT

INTÉRÊTS DU PLACEMENT
DES FONDS DISPONIBLES

GAIN OU PERTE

0,00 €

8 095,00 €

0,00 €

0,00 €

-8 095,00 €

-

200 000,00 €

6 595,00 €

8 000,00 €

6 000,00 €

-8 595,00 €

-

700 000,00 €

2 845,00 €

28 000,00 €

21 000,00 €

-9 845,00 €

-

1 200 000,00 €

55,00 €

48 000,00 €

36 000,00 €

-12 055,00 €

-

1 700 000,00 €

0,00 €

68 000,00 €

51 000,00 €

-17 000,00 €
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d’une aide précieuse.
Quelle est la particularité de votre galerie ?
Jean Ferrero avait l’esprit de l’école de Nice.
J’ai tenu à respecter et garder cet esprit,
aujourd’hui encore. Les artistes niçois ont
une grande place Arman, César, Gilli, Ben
bien sûr, mais la « jeune génération » est
également présente : Moya, Dollé, …
Evidemment d’autres tendances
entrent
dans ma galerie, y compris les artistes
internationaux.
Comment se font vos choix artistiques ?
Le choix est très subjectif, je suis mon goût,
mon instinct, je suis un autodidacte. Le point
commun des œuvres que j’expose est je
dirais : la joie, la gaieté, la couleur, un esprit
ludique !

Guillaume Aral
Le directeur de la Galerie
Ferrero nous accorde un
entretien
Véritable institution niçoise, son histoire est
celle de son fondateur. Pur autodidacte,
Jean Ferrero, a su avec flair et audace,
lancer l’aventure marchande de l’Ecole de
Nice dans la région dès 1954. Ce n’est
qu’en 2003 que Guillaume Aral reprend la
galerie. Rencontre avec un épicurien de l’art
qui suit une vingtaine d’artistes et expose en
permanence quelques 300 œuvres.
Guillaume Aral, bonjour, et merci de nous
recevoir pour nous parler de votre galerie.
Ma première question concerne vos
premiers pas, comment êtes vous arrivé à
l’art ?
Je ne me destinais pas du tout pour une
carrière artistique, je suis issu d’une famille
notariale, c’est donc tout naturellement que
j’ai fait des études dans cette voie, je suis
docteur en droit. Mais personne dans ma
famille n’a été plus choqué que cela lorsque
je leur ai appris que ma passion l’emportait
sur cette voie toute tracée !
Pourquoi avoir choisi de reprendre la
célèbre galerie de Jean Ferrero ?
J’ai rencontré Jean qui m’a dit au détour
d’une conversation somme toute banale
qu’il cherchait à vendre sa galerie et peinait
à trouver un repreneur. L’idée a mûri et, en
2003, j’ai racheté le fond, le nom, le
stock….. . Il m’a semblé naturel et normal de
continuer la collaboration qu’entretenait Jean
Ferrero avec son assistante Maud qui m’est

En 2007, vous ouvrez à quelques pas de la
galerie une seconde salle pouvez vous nous
en dire un mot, quel est son rôle ?
La galerie principale est, j’aime à dire, un
bric - à - brac d’œuvres mélangées, ce qui
plait aux clients car tout cela est cosmopolite.
C’est accessible au plus grand nombre et
cela désacralise l’art. Ma galerie c’est un
peu ma salade niçoise ! De l’autre côté,
dans la salle d’exposition, n’est présent
qu’un artiste à la fois. Et c’est une exposition
temporaire. On y retrouve plus l’esprit galerie
d’art contemporain. C’est me semble t-il plus
intimiste, plus pur. L’une et l’autre sont liées,
un visiteur qui a « peur » de rentrer dans
« une galerie » par crainte des prix et de
l’acte d’achat, peut se rendre dans ce lieu
d’exposition temporaire en toute sérénité. Il
sait que le côté commercial est secondaire.
Dans un deuxième temps il s’aventurera dans
la galerie. L’expo temporaire c’est la rencontre
avec l’art simplement.
Comment choisissez-vous d’exposer un
artiste ?
C’est l’opportunité, une rencontre avec
l’homme, l’artiste, un tout, une alchimie qui me
donne l’envie, l’idée de faire cette exposition.
Rien de bien défini à l’avance. C’est aussi
le désir de mettre en avant un artiste à un
moment précis.
Comment se compose votre clientèle,
comment fait-elle ses choix généralement ?
Notre situation géographique attire des clients
internationaux. Souvent c’est un coup de cœur
qui déclenche l’acquisition. Néanmoins,
chaque nationalité à ses artistes préférés, les
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italiens affectionnent particulièrement Arman
qui est très connu chez eux. Les français eux,
sont plus éclectiques.
Vos clients aiment-ils rencontrer les artistes
dont ils acquièrent des œuvres, et les
artistes aiment-ils cela ?
Les clients ne m’en font pas souvent la
demande. Mais cela dépend de l’artiste.
Certains fuient, par timidité, mais par exemple
Moya, lui aime le contact avec son public.
D’après vous qu’est ce qui fait le succès de
votre galerie ?
Je crois que c’est d’abord dû à la culture
locale, l’esprit de l’école de Nice est très
présent dans cette ville. Surtout les artistes
ne se considèrent pas comme des individus
isolés, il y a une communauté artistique
niçoise. Ce qui favorise l’effet de groupe et
crée une dynamique. Nice est une pépinière
d’artistes ! Tant de grands noms sont venus
s’installer dans notre belle région : Renoir,
Matisse, Cocteau et tant d’autres...
Quel est votre prochain évènement ?
J’organise en janvier et février une exposition
consacrée à un jeune artiste niçois Louis
DOLLE issu de la « bande des Diables
Bleus » qui a été expulsée. Aujourd’hui son
atelier se trouve rue de la Bruyère à Nice. Il
sculpte principalement le bois. Il a d’ailleurs
une formation d’ébéniste. Son œuvre est
principalement consacrée au corps humain,
sa souffrance, sa force… reprennent un peu
l’esprit de Giacometti. Il peint également sur
ce même thème.
Je suis content et fier de présenter cet artiste
que je connais depuis l’enfance, nous étions
à l’école ensemble. Déjà à l’époque, il
restait à l’écart des autres sa sensibilité s’est
manifestée très tôt. Et nous les enfants sentions
la différence entre lui et nous. C’est un artiste
dans l’âme, son univers est passionnant et
envoûtant.
Merci Guillaume ARAL, vous avez su
innover et imprimer votre approche de l’art
contemporain tout en restant fidèle à l’une des
orientations du fondateur de la galerie.
En effet, contrairement à la plupart des
espaces d’art où une pièce isolée est
sacralisée par le vide dans lequel elle s’inscrit.
On pénètre toujours chez vous dans un lieu
familier, où les œuvres se côtoient en toute
simplicité, dans un joyeux fouillis, quelle que
soit la cote de leurs auteurs.

Exposition de Louis Dollé du 10 janvier au 10 février 2010
2 et 6 rue du Congrès – 06000 Nice

Guillaume

Aral

The FERRERO Gallery’s
owner is being interviewed
The FERRERO Gallery has been a local institution for more than fifty years
in Nice. Its story merges with its founder’s, Jean Ferrero, a pure local self
taught person, who had a good nose
and was daring enough to launch the
commercial adventure of the “Ecole
de Nice” in the region. As Pierre Restany and others theorized the Ecole
de Nice artists’ concepts, Jean developed the market value of their works
in the region as soon as 1954.
Today Guillaume ARAL runs the gallery. He has accepted to answer our
questions.
PI : What we would like to know,
first, is the origin of your interest in
contemporary art.
GA : I was not destined to make a
career in art. Born in a solicitor’s
family, I naturally read law and got
a PhD. Yet, when I announced my family that my passion for art overcame
law, no one was really shocked.
PI: Why did you accept to take over
Jean’s gallery?
GA : I met Jean who, in the course
of a conversation, told me that he
intended to sell his gallery and had
difficulty in finding a buyer. The
idea made its way in my mind and
in 2003 I purchased the name, the
stock and the business. I found it
normal to continue the collaboration
with Jean’s assistant, Maud, who is a
precious help.

PP. : What is your gallery specificity?
GA: Jean was an integral part of the
“Ecole de Nice”. I meant to retain
this spirit. Today, these artists still
keep an important place in my gallery: Aman, César, Gilli, Ben of course,
but the young generation of this trend
is also present: Moya, Dollé…with,
of course, other artists. Some of them
are international ones.
PP : What criteria do you use for
your artistic choices?
GA : Choosing is very subjective. I
am guided by my taste, my autodidact’s instinct. What is common to
the pieces I show is joy, cheerfulness
and a touch of Mediterranean spirit.
PP : In 2007, you opened close
to the gallery another show-room.
Can you tell what its function is?
G.A : The main gallery presents a
mixture of diverse pieces of work.
Customers like this confrontation. In
the exhibition room I opened twelve
months ago, I present one artist at
a time. The place is more like an
uncluttered contemporary art gallery.
The two spaces are linked: a person who wouldn’t dare come into a
gallery for fear of the prices or the
mere act of buying, can get first into
the temporary exhibition with serenity
to look at pieces of artwork and then
discover other artists in the gallery.
PI : How do you decide to present
an artist?
GA : The encounter with a person
and his/her artwork are decisive.
What I intend to do is to push an artist
forward at a precise moment.

www.lepetitimmo.com
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PI : What sort of clients do you have?
How do they make their choices?
GA : Our geographic location attracts international customers. Sometimes, it is love at first sight that
triggers the purchase of a piece. Yet
some nationalities have preferences:
the Italians love Arman who is very
famous in Italy, the French have more
eclectic tastes.
PI : Do your clients ask to meet the
artist when they buy a piece? How
do the artists generally respond?
GA : They rarely ask, and artists often
avoid meeting the buyer except Moya
who loves contacting the public.
PI : What is your next event?
GA : Next January, I will show Louis
Dollé, a local young artist. He was
trained as a cabinetmaker and today
he sculpts wood. His work is based
on the human body, its strength, its
painnd is inspired by Giacometti’s
representations of the human body.
He also paints on the same theme. I
am proud to present this artist whom I
have known since childhood. We attended the same school. At that time,
he used to keep away from other children who could already feel he was
different from them. He is a real artist
and his artwork is fascinating.
Thank you, Guillaume ARAL. You
have innovated and given your own
mark while remaining faithful to the
gallery’s Founding Father. Indeed,
unlike most contemporary art institutions, where artwork is made sacred
by the surrounding void, one comes
into your gallery as into a familiar
place. Here pieces of art mix in a
pleasant and merry jumble whatever
the artist’s rate.

AGENDA

No 15 Décembre, Janvier, Février 2009-2010

événements Events

MARCHÉ DE NOËL a la citadelle
Du 5 au 27 Décembre			

Spectacle avec la Fanfare des Pères
Noël - Promenade de l’Octroi

Christmas Fathers’ brass band performance on the Promenade de l’Octroi

Mise en lumière des éclairages et des
décorations de Noël

Christmas lights and décors

Exposition des crèches de Noël des
Villefranchois
Chapelle St Elisabeth, rue de l’église

Villefranche inhabitants show their nativity scenes in Ste Elizabeth Chapel,
rue de l’église.

Mairie Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 76 33 33

LUNAPARK
Du 5 Décembre au 3 Janvier 2010 La fête foraine Lunapark s’invite au
Palais des Expositions. Eclats de
rire, émotions et frissons garantis!
Le seul parc d’attractions couvert
de la région procure toujours les
mêmes sensations, avec des attractions toutes aussi incroyables
les unes que les autres.

It opens on December 5th at the Nice
Palais des Expositions.
Roars of laughter and thrills guaranteed. The only indoor Luna Park in
the region provides well-known sensations with a programme of attractions vying with each others in fun and
daring.

Acropolis De Nice
Tél : 04 93 92 83 00
www.azurpark.com

PROM CLASSIC

10 ème anniversaire

10 janvier 2010

La Prom’Classic soufflera ses 10
bougies le 10 janvier prochain.
Au programme, la fête, le soleil, la
bonne humeur et une course toujours
aussi rapide. Les meilleurs athlètes
du moment, hommes et femmes tenteront cette année à l’occasion de ce
10ème anniversaire de battre les records de Saïd TBIBI (28’38’’ en 2007)
et de Christelle DAUNAY (32’44’’ en
2008).

The Prom Classic Race is 10 years old
next January.
The sunny, good-humoured
festive race will see the best present
athletes, men and women; try to beat
Saïd TBIBI’s and Christelle DAUNAY’s
records.

Les défilés carnavalesques, magnifiés par les décors gigantesques de
la Place Masséna, se composent
de 20 chars qui raconteront l’histoire de la “Planète Bleue”. Ces
parades géantes et colorées sont
animées par plus de 1000 musiciens et danseurs venus des quatre
coins du monde.

The processions of Carnival floats
magnificently enhanced by Place
Massena grand décors will tell the
Blue Planet History in 20 floats. The
huge and colourful parades are livened up by over 1000 musicians and
dancers come from all over
the
world

AZUR SPORT ORGANISATION
Tél: 04.93.26.19.12

carnaval de nice
Du 12 au 28 février 2010
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Office de Tourisme de Nice :
Tél : 0 892 707 407

Prestige
dream properties

AUX PORTES DE MONACO

P

our amoureux du contemporain,
superbe villa de 240 m2 aux larges terrasses en teck , piscine à
débordement avec vue panoramique, sur la mer et le Cap Ferrat, calme,
exposition sud, prestations de qualité,
garage et parkings. Cette maison se
compose : Hall, double réception avec
cuisine ouverte, 4 chambres, 4 salles
de bains, dressings, un espace jacuzzi
devant la chambre principale. Proche
commerces et plage.

Contemporary villa of 240 m², large terraces, swimming-pool, magnificent view
of the sea and the Cap Ferrat, quiet, south
exposure, beautifully appointed, garage
and parking places. 1st floor : Living with
open kitchen, fireplace, terrace, 1 guess
bedroom with shower room. Rdc : 2 others bedrooms with 2 showers room, master bedroom with bathroom and dressing.
Air conditionning system, alarm.

www.lepetitimmo.com
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TENDANCE INTÉRIEURE INHERITANCE CULTURE

INTERNI di GTC

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

En plein centre de San Remo se trouve la perle de
l’ameublement interieur, le magasin Interni dirigé par
Maurizio Cianci. Avec son équipe il vous invite à
découvrir son nouvel espace dédié à « la cuisine », on
peut y trouver exposées les marques Binova et Euromobil,
pionnières, pour leur design, ou encore l’utilisation de
matériaux innovants. Pour ces bijoux, un électroménager
de qualité connu et reconnu pour leur robustesse et
leur inventivité, comme par exemple les marques Neff,
Whirlpool, entre autre. Ce passionné, vous offre avec
générosité tous les grands classiques de l’ameublement
moderne de la maison, comme Knoll International,
mais aussi le Day bed de Mies van der Rohe. Bien sûr
les designers contemporains répondent présents avec
l’incontournable Starck pour Cerruti Baleri. Pour vous
concocter une ambiance chaleureuse l’éclairage à son
importance, on y cotoye tout naturellement différentes
usines comme Lumen Center, Foscarini, Lucifer,
Martinelli, Leucos, Barovier, et Tond. Vous l’avez compris
l’élite du design d’intérieur est présente chez Maurizio
qui vous attend pour vous offrir toute sa courtoisie, et son
professionnalisme.
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INTERNI di GTC, a must in home furnishing, lies in the
very centre of San Remo. Maurizio Cianci and his collaborators invite you to discover a new kitchen space
with Euromobil and Binova, both pioneering in innovative design and use of new materials. Their products
come fitted with the best quality electrical appliances
known for their inventiveness and sturdiness: Whirlpool, Neff… A man of passion, Maurizio Cianci presents
what is today, classic furniture like Knoll International
as well as Mies Van der Rohe Day Bed. But contemporary designers are here too, so, of course, is Starck for
Cerruti Baleri.
There is nothing like lighting to give your home your
personal touch and create your own atmosphere. A
wide range of trade marks to choose from are to be
found at INTERNI: Lumen Center, Foscarini, Lucifer,
Martinelli, Leucos, Barovier and Tond.
The best of interior design is at at San Remo INTERNI
where Maurizio Cianci, the owner, courteously welcomes you and offers you his precious professional advice.

Prestige
dream properties

VILLEFRANCHE-SUR-MER

D

ans un secteur résidentiel au
calme absolu, magnifique villa
de style contemporain divisée
en 2 appartements indépendants, l’appartement principal d’environ
170 m² est composé d’un vaste séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 3 salles de bains,
bureau, offrant des volumes exceptionnels
et des prestations luxueuses, vue mer, piscine et parkings. Le 2ème appartement de
type 3 pièces d’environ 90 m² donnant sur
un jardin arboré et piscine, parkings sur
un terrain 1000 m². Possibilité de faire communiquer les 2 appartements .

In a calm residential district, beautiful contempoary villa, separated in 2 individual
apartments.
The principal apartment of 170 m2 is
composed : a large living room, a fitted
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, desk
study, offers exceptional volumes and luxurious services, sea view, swimming pool
and parking. The second apartment with 2
bedrooms approximately 90 m2 looking on
to a raised garden and a swimming pool,
parking on a ground of 1000 m2. Possibility to communicate the two apartments.

Prix 3 500 000.00€

www.lepetitimmo.com
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Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2010 !

4 agences à votre services :
AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Century 21 Lafage Transactions
13 avenue Sadi Carnot
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 040 040
Fax : 04 97 00 00 02

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 :
www.century21lafagetransactions.com
www.french-riviera-property.com
www.lazurny-bereg.com
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Agence transactions
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2 Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
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