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First of all, we would like to thank you warmly 
for your faithfulness, and sometimes even, your 
enthusiasm for our quarterly publication.  As for 
us, we always experience the same excitement 
and “stage fright” when we submit it to your 
scrutiny.  For this spring term we have assigned 
the Petit Immo the role of treasure seeker.  
Even though you are familiar with the Raquel 
Meller Avenue, there is hardly a chance you 
know who she was and by what extraordinary 
fate, this singer became a silent movie star.  Our 
personality column unveils the truth.
Rare are the tourists that stroll through the 
“Place du Pin” in the heart of Nice harbour 
district.  Only the locals and initiates go there.  
And yet, a treasure is to be found right at “Place 
du Pin”.  Since 2002, an exquisite Spanish 
fragrance has been emanating from a discreet 
spot in which chef Anthony RIOU excels at 
cooking.  We offer you the portrait of one of the 
most talented, original and passionate cuisine 
experts.
Finally, a new treasure has been rediscovered 
at Beaulieu sur Mer:  “La Rotonde”.   It is soon 
to get back its ancient splendour and become 
a treat for your taste buds too.  This gem of 
the early twentieth century architecture will be 
refurbished in order to be on duty again by the 
end of 2010.  You will read the details of the 
story in our Monument column.
Whether you live at Beaulieu, Villefranche or 
in Nice, our teams are on the spot.  They are 
prepared to answer any question you might 
ask as well as optimize any project you feel very 
strongly about.
Once again, our tax experts have not spared 
their efforts for the file on the Bouvard law.

CENTURY 21 LAFAGE teams hope you will 
spend a pleasant, indeed useful, moment 
reading through the pages of our “Le Petit 
Immo” latest issue. 
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Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue 
dans notre nouveau numéro du Petit Immo. 
Tout d’abord, merci mille fois de votre 
fidélité, et de  votre enthousiasme pour notre 
trimestriel. C’est toujours avec la même 
exaltation,  le même trac que nous vous le 
présentons. Ce printemps, notre magazine 
est placé sous le signe des trésors cachés 
de notre région. Si vous connaissez l’avenue 
Raquel Meller, vous ne savez pour autant pas 
qui était-elle, et quel destin hors du commun 
cette cantatrice, star du cinéma muet a connu. 
La rubrique Personnalité vous le révèle.
Au cœur du quartier du port, la place du Pin, 
un trésor, que dis-je, un envoutant parfum 
espagnol y souffle depuis 2002. Cette odeur 
exquise qui excite nos papilles, émane d’un 
écrin discret, dans lequel excelle le chef niçois 
Anthony Riou. Portrait d’un passionné  des 
plus talentueux, et originaux.
Enfin, c’est un trésor pour les yeux, et bientôt, 
pour les papilles que recèle Beaulieur sur 
Mer. La Rotonde, inscrite aux monuments 
Historiques, œuvre typique de toutes les 
stations climatiques du littoral du début du 20 
ème siècle. Cet édifice, repris par le célèbre 
traiteur Lenôtre, ré-ouvrira ses portes fin 2010. 
Un  petit tour par notre chronique Monument 
pour en savoir davantage.
Que vous soyez Niçois, Villefranchois, 
Berlugan, nos équipes sur place sont à votre 
écoute tant pour une simple question, que 
pour optimiser un projet immobilier qui vous 
tient à cœur.
Une fois de plus nos fiscalistes n’ont pas 
ménagés leurs efforts, et vous présentent leur 
rubrique dédiée à «La Loi Bouvard».

Les équipes  Century 21 LAFAGE vous 
souhaitent de passer un moment agréable, et 
utile  tout au long des pages de ce 16 ème 
numéro du Petit Immo.
 
 
 
 
 

Dear readers, Welcome to the sixteenth issue 
of « Le Petit Immo ». 
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coeur beaulieu-sur-mer      

Très bel appartement ensoleillé en parfait état, exposition sud, larges ter-
rasses, cuisine indépendante et équipée, possibilité de transformer en 3 
pièces très facilement. A Saisir!

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

coeur beaulieu-sur-mer              

3 pièces entièrement rénové, traversant, terrasse, climatisation, vue mer 
et ville, plein sud, garage, idéal pied à terre.

Heart of Beaulieu, renovated and full-length 2 bedroom apartment, 
terrace, air conditioning, sea and town view, south facing, garage, ideal 
holiday flat.

coeur beaulieu-sur-mer         
 
Très grand studio avec alcôve, proche commerces et plage, quelques 
travaux de rafraichissement sont à prévoir, terrasse, vue mer et ville, 
cave. Urgent!

Heart of Beaulieu wonderful studio with alcove, close to facilities 
and beaches, needs some works, terrace, sea and town view, 
cellar. Urgent !

beaulieu-sur-mer          

Dans résidence sécurisée grand 4 pièces aux larges volumes, étage 
élevé, vue mer imprenable, travaux à prévoir, terrasse, placards, cave et 
garage fermé.

In a closed residence; large apartment of 3 bedrooms with wide 
volumes, high floor, sea view, needs some works, terrace, built-in 
cupboard, cellar and closed garage.

saint jean cap ferrat

3-4 pièces de charme avec magnifique vue mer. Situé en dernier étage, 
appartement de 90 m² en parfait état, 2 chambres, une mezzanine, très 
belle terrasse, garage.

Charming 2 bedroom apartment with beautiful sea view. Located 
on the top floor, 90 m² in perfect conditions, mezzanine floor, huge 
terrace, garage.

338.000 €

233.000 €

299.000 €

599.000 €

1 280.000 €

annonces
Vente/sale
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Histoire

A Beaulieu sur Mer, une perle de 
l’architecture du « tournant de 
siècle », de la « Belle Epoque » 
attend depuis des années d’être 
redécouverte et de revivre.

A l’origine, l’édifice était attenant à 
l’Hôtel Bristol, palace construit à la de-
mande d’un riche Sir londonien désireux 
d’y recevoir les grands de ce monde.  
Aussi, l’architecte suédois Hans-Georg 
Tersling conçoit à la fin du 19° siècle, 
un hôtel dont  la splendeur et le raffine-
ment surpassent tout ce qui existe sur la 
Riviera.  L’architecture de la « Belle Epo-
que », avec ses emprunts aux grands 
styles historiques de la Renaissance au 
18° siècle, est ici à son apogée.   Pour 
satisfaire au besoin d’une salle à man-
ger supplémentaire et à la sacralité du 
« tea-time » britannique, « La Rotonde », 
inaugurée en 1904, fut créée dans un 
site merveilleux, entre la mer et la toute 
nouvelle gare. 
 Le palace hébergeait principalement 
l’aristocratie d’outre Manche et les 
familles régnantes d’autres nations de 
l’Atlantique à l’Oural qui, dans ses sal-
les de bains, pouvaient jouir d’une eau 
de mer réchauffée, luxe et sophistication 
inégalés. Cette « bonne société » se 
rencontrait à la Rotonde pour des thés 
dansants, divertissements très prisés en 
ce début de 20° siècle par ceux qui 
s’employaient à passer le temps de la 
façon la plus agréable possible, attendu 
qu’ils n’avaient rien d’autre à faire.
Dessiné dans l’esprit d’élégance et de 
luxe de l’Hôtel Bristol, le bâtiment de la 
« Rotonde » se présente sous la forme 

d’une grande salle circulaire à absides 
vitrées, surmontée d’une coupole à pans 
coupés.  Des colonnes corinthiennes 
structurent les avancées en arrondi des 
absides, délimitant un lumineux volume 
intérieur de 400 mètres carrés ainsi que 
quatre salons.  Sa terrasse s’ouvre sur les 
beaux jardins du Casino de Beaulieu.
En 1954, les circonstances économi-
ques et politiques ayant changé, nom-
bre de têtes couronnées ayant disparu, 
le palace connaît le déclin.  Il est alors 
vendu par appartements et la Rotonde 
revient à la commune de Beaulieu.  En 
1978, elle est inscrite à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Histo-
riques.
Après des vicissitudes, des utilisations 
diverses au cours des ans, une nouvelle 
ère semble s’annoncer pour ce précieux 
édifice actuellement en état de déla-
brement.  Par un accord signé en mars 
2009 entre la Mairie de Beaulieu et la 
société Lenôtre, La Rotonde pourrait re-
trouver une fonction liée à sa destination 
première.
Dans cette vitrine de l’architecture « Belle 
Epoque » qui peut réunir 300 convives 
pour un repas et 500 pour un cocktail, 
l’entreprise Lenôtre « créateur de haute 
gourmandise » souhaite développer son 
activité de réceptions, mariages et sé-
minaires dans un cadre unique, à huit 
kilomètre du centre de Nice et dix de 
Monaco.  Installé depuis dix ans sur la 
Côte d’Azur et doté d’un laboratoire de 
production à Mouans Sartoux, le traiteur 
possède une boutique à Nice, une autre 
à Cannes assortie d’un Café Lenôtre.
La prise en charge des travaux, gros et 

moyen œuvres incombera à la Mairie 
de Beaulieu tandis que Lenôtre se verra 
confier l’équipement des cuisines et la 
décoration.  Le chantier sera placé sous 
la direction de deux architectes.  Mme 
Sourd-Tangui, maître d’œuvre de la Ro-
tonde avec un suivi des Bâtiments de 
France, rappelle que les couleurs vont 
légèrement changer mais que l’architec-
ture ne bougera pas et les lustres seront 
remis en état.  La société niçoise CEC 
(M. Rodrigue) assurera l’aménagement 
de tout ce qui est cuisine et hygiène. 
(Nice Matin 21/03/09).  Le budget 
s’élèvera à deux millions d’euros et 
l’inauguration est prévue au troisième 
trimestre 2010. 
Patrick Sicard, Président du Directoire Le-
nôtre, déclare : « Cette nouvelle adresse 
Lenôtre sur la Côte d’Azur nous permet 
de réaliser un très bel investissement aux 
côtés de la Mairie de Beaulieu sur Mer.  
Nous sommes heureux de participer ain-
si au dynamisme local et de redonner 
tout son lustre à la Rotonde pour en faire 
le nouveau rendez-vous de toutes les cé-
lébrations familiales ou évènementielles 
de Beaulieu et ses environs. »
Monsieur Roger Roux, Maire de Beau-
lieu sur Mer, a conduit les négociations 
avec l’entreprise pendant plusieurs se-
maines avant de conclure cet accord.  
Par ce geste, il manifeste son désir de 
redonner à « La Rotonde », la place 
qu’elle avait perdue et de rendre aux 
Berlugans un de leurs joyaux architectu-
raux non seulement réhabilité mais aussi 
source d’attrait touristique et , en consé-
quence, espérons-le créateur d’emplois.

La Rotonde a  b e a u l i e u -s u r -m e r . . .
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Histoire
At Beaulieu sur Mer, a turn of the 
century, « Belle Epoque » jewel 
has been waiting for years to be 
discovered again and be given 
second chance.  An opportunity 
seems to be on its way…

BEAULIEU’S  “LA ROTONDE”

In i t ia l ly,  the bui lding is  adjoi-
ning the “Br is tol  Hotel” bui l t  for 
a London Sir  who intends to ac-
commodate people in high pla-
ces.   So, at  the end of the 19th 
century,  most famous Swedish 
archi tect ,  Hans-Georg Ters l ing 
conceives a palace that has no 
par on the Riv iera and where 
ref inement and luxury outshine 
al l  that is  known.  The “Bel le 
Epoque” archi tecture bor-
rowings,  f rom the Renaissance 
to the 18th century,  reach their 
peak in the hotel .   To ful f i l  the 
need of an extra dining room 
and meet the sacred Br i t ish 
teat ime requirements,  “La Ro -
tonde” is  created in the same 
spir i t .   I t  opens in 1904. 
The Br is tol  Hotel  hosts are the 
Br i t ish ar is tocracy and Euro -
pean royal  famil ies f rom the At-
lant ic to the Urals.   I t  provides 
them with splendour and rare 
sophist icat ion l ike bathrooms 
equipped with warmed seawa-
ter.   This high society meets at 
“ la Rotonde” for tea dances,  a 
most appreciated entertainment 
for people whose sole obl iga-
t ion in l i fe is  to spend their  t ime 
in an agreeable manner.
Designed in the same spir i t  of 
e legance and sophist icat ion, 
“La Rotonde” is  a c i rcular room 
with glass apses topped with a 
dome with cut- off  corners.   Co -

r inthian columns support  the 
apse rounded overhangs, f ra-
ming a vast  br ight indoor vo -
lume.  The terrace opens onto 
“Le Casino de Beaul ieu” beau-
t i fu l  gardens.
In 1954, economic and pol i t ical 
changes have occurred, a num-
ber of crowned people have di-
sappeared.  The palace meets 
with i ts  decl ine.   I t  is  div ided 
and sold by apartments.   “La 
Rotonde” passes to the town 
hal l .   In 1978 i t  is  l is ted as a 
histor ic monument.
Years of v ic iss i tudes,  misuse, 
abandon, fol low on with each 
other.   Today, a new era is  an-
nounced for the precious edi-
f ice,  present ly in a rather di la-
pidated state.   An agreement, 
s igned in March 2009 between 
Beaul ieu Town Hal l  and “Le -
nôtre” company, enables one 
to contemplate “La Rotonde” 
invested again with a funct ion 
l inked to i ts  or igin.
In this  “Bel le Epoque” archi tec-
ture showcase that can put up 
300 guests at  dinners and 500 
at cocktai ls ,  Lenôtre’s company 
intends to develop i ts  recep -
t ion, wedding and seminar bu-
s iness in an except ional s i te,  e i -
ght k i lometres away from Nice 
and ten from Monaco.  Already 
set  in the region with a labo -
ratory at  Mouans Sartoux,  the 
company runs a shop in Nice, 
another one in Cannes with a 
Café Lenôtre. 
The works expenses are to be 
shared between the company 
and the Town Hal l .   The shel l 
and the renovat ion wi l l  be 
Beaul ieu’s responsibi l i ty  whi le 
the redecorat ion and the ki t-

chen f i t t ings wi l l  go to Lenôtre.  
The bui lding s i te wi l l  be under 
two archi tects’  control .   Mme 
Sourd-Tangui,  “La Rotonde” 
project  manager supported by 
the “Monuments Histor iques Di-
rect ion”, te l ls  that there wi l l  be 
a change in colours but that the 
archi tecture wi l l  be preserved 
and the chandel iers wi l l  be put 
back as they were.  The local 
contractor CEC, and archi tect 
M. Rodrigue, wi l l  be in charge 
of the k i tchen and sani tat ion 
equipments.   The total  cost  wi l l 
amount to two mi l l ion euro and 
the opening is  to take place in 
autumn 2010  (cf  Nice Matin 
21/03/2009).

“This new address,  says Lenô-
tre Direct ing Manager Patr ick 
Sicard, enables us to real ize a 
very good investment together 
with Beaul ieu Town Hal l .   We 
are proud to help in giv ing a 
boost to the local  economy and 
to restore “La Rotonde” splen-
dour.    We intend to make i t 
THE place of al l  fami ly or event 
celebrat ions at  Beaul ieu and i ts 
surroundings”.
M. Roger Roux, Beaul ieu Mayor, 
led the negot iat ions for seve -
ral  weeks before coming to an 
agreement.   This decis ion de -
monstrates his  wish to put “La 
Rotonde” back where i t  belongs.  
I t  also shows his intent ion not 
only to restore Beaul ieu’  s  ar-
chi tecture t reasure but to give 
back to the inhabitants a patr i -
mony rehabi l i tated that wi l l  be 
an asset  for tour ism and, hope -
ful ly,  for employment.

no	16	Mars,	avril,	Mai	2010

La Rotonde
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Dans petite  résidence de standing , beau 2 pièces de 55 m2, très 
bon état,  traversant,  terrasse, belle vue mer et ville,  cave.

Very nice 1 bedroom apartment of 55 m2, very good conditions, 
south west facing, large terrace, open view on bay of angels and 
city. Cellar.

240 000 €

Joli studio entièrement rénové cuisine entièrement équipée, très 
calme accès direct piétons à la forêt du mont Boron, grande cave, 
parking collectif.

Very nice studio apartment,  perfect conditions, very quiet, fully 
equipped kitchen, private access to the  forest of Mont Boron, 
large cellar, collective car park.

169 000 €

 
Dans une résidence sécurisée,beau 3 pieces de 85m², traversant, 2 
balcons de 9 m², spacieux salon de 40 m² avec cuisine américaine 
équipée, trés bon état, double vitrage, parking et cave, tous 
commerces et transport à pieds.

In a secured residence,nice 85m² 2 bedroom apartment, 2 
balconies of 9 m² each , spacious 40 m² living room with 
equipped open kitchen,very good conditions, parking, shops 
and buses at walking distance. 345 000 €

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.

In a nice modern building with house keeper, 2 bedroom 
apartment 80 m2, very nice view on bay of angels,  perfect 
conditions , close to the shops, cellar. 450 000 €

 

La Darse, dans belle maison ancienne bien entretenue, charmant appartement de 
78 m² habitables , composé au premier étage d’un deux pieces de 56m² et d’une 
chambre indépendante de 22 m² au rez de jardin, Magnifique vue mer,trés calme, 
beaucoup de charme, parquet, haut plafonds, balcon, 2 parkings, grande cave, la 
mer et les commerces  à pied.
Villefranche sur Mer, La Darse, in a well maintained turn of the century 
house,charming apartment , 78 m² of living space composed on first floor of a 56m² 
one bedroom apartment and on ground floor one independant bedroom of 22m², 
Fabulous sea view, very quiet, a lot of character, high ceilings, wooden floor, balcony, 
2 parking spaces, large cellar, beaches and shops at walking distance.

585 000 €

mont boron

coeur mont boron

villefranche sur mer

col de villefranche

mont alban
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sale

cap de nice
Dans résidence de grand standing avec piscine, superbe 4 pièces 
de 105 m2, parfait état, vue féerique sur la mer, exposition sud, 3 
chambres, 2 salles de bains, double séjour. 1 cave et 1 garage. 
proche commerces.

In a modern building with swimming pool, very nice 3 bedroom 
apartment, perfect conditions, south facing, 3 bedrooms, 2 
bathrooms, double living-room. 1 garage , 1 cellar. Close to the 
shops. 890 000 €

1 080 000 €

parc imperial
 
Villa sur le toit de 125 m² avec terrasse de 60m², composée de deux 
chambres, double séjour, cuisine équipée, une salle de bains,  et une 
salle de douche,  dressing. Cave et double parking en sous sol. Vue 
féerique sur la baie des anges, calme, exposition sud est, prestations 
luxueuses. frais de notaire réduits.
Penthouse of 125 m² with terrace of 60 m², composed of two 
bedrooms, double living-room ,  fitted kitchen , 2 bathrooms,a 
dressing. Cellar and double parking .Magic view on the bay of 
angels, quiet,  south exposition, luxurious services. Reduce notary 
fees.

2 500 000 €

villefranche-sur-mer

Dans domaine sécurisé, villa provencale sur 2 niveaux de 230 m2, 
terrain de 600 m2 , calme, exposition sud est, vue panoramique sur 
la rade de villefranche et le Cap Ferrat, possibilité piscine.

In a closed domain, provencale villa of 230 m2 on 2 levels, very 
quiet, south east facing, panoramic view on Cap Ferrat and rade 
of Villefranche, possibility to build a swimming pool.

portes de monaco
Pour 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.
Cap d’Ail, contemporary villa of 240 m², large terraces, swiming-pool, 
magnificent view of the sea and the Cap Ferrat, quiet, south exposure, 
beautifully appointed, garage and parking places.1st floor : Living-room with 
open kitchen, fireplace, terrace, 1 guest bedroom with shower room. Ground 
floor : 2 others bedrooms with 2 showers room, masterbedroom with bathroom 
and dressing. Air conditioning system, alarm.

3 500 000 €

750 000 €

coeur mont boron

Magnifique 3 pièces de 80 m2, terrasses de 60 m2 , calme, vue 
féerique sur la baie des anges, prestations de qualité, 2 chambres, 
2 salles de bains. Petite copropriété de grand standing avec 
piscine.Un garage et une cave. Proche commerces.

In a modern building with swimming pool, very nice 2 bedroom 
apartment of 80 m2, terraces of 60 m2 , quiet, panoramic sea view, 
2 bedrooms, 2 bathrooms. 1 garage , 1 cellar. Close to the shops.



Vente

annonces

Dans petite copropriété, beau 4 pièces traversant en étage élevé, 
grand balcon,  vue panoramique Rade et Cap Ferrat, proche des 
commerces à pieds.

In a small résidence, beautiful 3 bedroom apartment on an upper 
floor, nice balcony, panoramic view on the Rade and Cap Ferrat, 
close to the center and the beach. 450 000 €

Dans résidence standing, magnifique 4 pièces 120 m² aux 
prestations raffinées, terrasse  d’angle, vue panoramique sur la 
Rade et le Cap Ferrat, cave et garage.

Amazing views open over the Bay of Villefranche and Cap Ferrat 
from this 3 bedroom apartment of 120sqm, decorated with a lot 
of taste, large terrace, cellar and garage.

930 000 €

 
Un bon compromis entre appartement et villa situé entre la basse 
et la moyenne corniche, il se compose d’un séjour, 3 chambres, 2 
sdbs, terrase 45 m², cave, expostion sud,  vue rade. 

Nice little house of 100sqm with sea view and large terrace of 
45sqm. It offers 3 bedrooms, 2 bathrooms, open plan kitchen, 
sitting and dining room, cellar. 590 000 €

Dans un domaine privé et sécurisé, villa de style provençal composée 
d’un vaste séjour, 2 chambres, 1 bureau, studio indépendant, 
grande terrasse, vue panoramique Cap Ferrat, parkings.

Villa in a prestigious Domain, full south exposure, unhindered 
sea view. Large living room, 2 bedrooms, one bathroom, 
seperate kitchen, independent studio, large terrace, parkings.

1 350 000 €

 

Charmant studio situé au coeur du vieux village à quelques pas de 
la plage, proche des commerces, au calme, idéal investisseur !

Nicely decorated and well-located studio in the old village of 
Villefranche, close to shops and the sea, perfect investment!

110 000 €

villefranche sur mer

villefranche sur mer

villefranche sur mer

villefranche sur mer

villefranche sur mer
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coeur mont boron

Dans ancien hôtel superbe appartement de 120 m2, terrasses de 20 
m2, vue feérique sur la baie des anges, très calme, double séjour 
de 45 m2, trés belle hauteur sous plafond, beaucoup de classe. 1 
chambre de bonne, 1 cave, 1 garage.

In an old 1920 Hotel, superb apartment of 120 m2, large living 
room of 45 m2, 2 nice terraces of 20 m2, very quiet, panoramic 
sea view, lot of charm, close to the shops and sea.1 garage, 1 
cellar, 1 independent bedroom. 1 180 000 €

350 000 €

coeur mont boron
 
Dans petit immeuble au calme, superbe 2 pièces de 46 m2, étage 
élevé, belle terrasse, vue féerique sur toute la baie des anges, 
exposition sud ouest, proche commerces. Une cave.
 
Fantastic 1 bedroom apartment of 46 m2, very quiet, good 
conditions, large terrace, south west facing, panoramic sea 
view.Close to the shops

1 580 000 €

beaulieu-sur-mer
Villa en pierres de 170 m2, terrain plat de 665 m2, possibilité piscine, 
calme, exposition sud, vue féerique sur le Cap Ferrat et la baie de 
Beaulieu.4 chambres, 2 salles de bains. Travaux à prévoir gros potentiel.
 
Beaulieu sur  Mer, stone villa of 170 m2, flat land of 665 m2, 
quiet , south facing , very nice view on Cap Ferrat and Beaulieu, 
possibility to build a swimming pool. Works to do, a lot of potential. 
Ground floor : Hall, living room, kitchen, guest toilet, Ground floor: 
2 bedrooms, 1 bathroom, 1 dressing, 1st floor : 2 bedrooms, 1 
bathroom.

coeur mont boron

Magnifique villa d’architecte de 380 m²,  piscine à débordement, avec  vue 
panoramique sur la Baie des Anges, le Cap d’Antibes,  exposition sud ouest. 
Réception de 160 m² avec cheminée,  cuisine Binova, chambre de maître avec 
salle de bains et dressing, 2 autres chambres, salle de bains,   dressings, un 
bureau,  un appartement indépendant, double garage. Prestations de qualité : 
climatisation, salle de bains Agape, ascenseur. Proche commodités et plage.
 
In Heart of Mont Boron,  a magnificent architect designed villa of 380 m², with  luxury 
appointments : air-conditioning and high quality equipments-Binova kitchen, Agape 
bathrooms.5 bedrooms 4 bathrooms, 160 m2 of reception room, study, dressings. 
Infinity swimming pool, south west facing, calm, panoramic view on Bay of Angels. 
Peace and quiet. South-westernly aspect. Double garage. Lift. Near amenities. 3 200 000 €

750 000 €

cap de nice

Cap de Nice, les pieds dans l’eau, appartement de 95 m² belle terrasse, 
exposition ouest, calme, très belle vue sur la baie des anges. Proche 
commerces. Superbe état, prestations luxueuses.
 
Cap de Nice, feet in water, apartment of 95 m² beautiful terrace, 
west exposure , quiet, beautiful sea view on bay of the angels. 
Direct access to the sea. Nearby shops.  Perfect conditions, 2 
bedrooms, 2 bathrooms.
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La passante, habituée de la Place du 
Pin, s’arrête brusquement.  Quelque 
chose a changé dans le décor qu’elle 
fréquente depuis plus de 50 ans.  Le 
cinéma « Le Central » ?  Bien sûr 
que non, cela fait 30 ans qu’il est 
fermé.  Le pin ?  Non, il est  toujours 
au milieu de son jardinet même si 
ce n’est plus celui de son enfance.  
Tout à coup, dans l’environnement 
traditionnel de la minuscule place, 
elle repère l’insolite : une devanture 
gris doux tranchant avec toutes celles 
d’alentour.  Elle traverse la place, 
s’approche et se rend compte que là, 
sous ses yeux, un tout petit restaurant 
à l’architecture épurée, au mobilier 
strict et élégant s’est installé.  On est 
en 2002 : il s’agit de SAPORE.

En peu d’années,  SAPORE 
est devenu un haut lieu de 
la gastronomie niçoise grâce  
au talent de son chef  et 
maître des lieux, Anthony 
RIOU.

Après une belle expérience 
professionnelle acquise auprès des 
plus grands cuisiniers de la Côte, 
Anthony RIOU décide de lancer sa 
propre entreprise avec la cuisine et le 
cadre de son choix.  
En rupture totale avec les clichés des 
« petits restos » locaux à cougourdons 
et tresses d’ail aux murs, il opte pour 
la sobriété de l’architecte turinois 
David Mosconi.  Celui-ci utilise des 
matériaux contemporains dits froids 
qu’il associe à la chaleur de la pierre 
naturelle et au plafond ancien porté 
par des poutres d’origine.  Le gris 
fait chanter le rose et harmonise un 
ensemble subtil et minimaliste.  La 
vaisselle, de petits plats et bols de 
porcelaine blanche aux formes 
géométriques de base, s’inscrit 

dans la même exigence de finesse 
et de légèreté qui a présidé à 
l’aménagement et au mobilier.
Pour la cuisine, Anthony RIOU s’est 
engagé dans l’esprit de l’Espagne 
et de la Méditerranée.  Inspiré des 
tapas, il crée un menu de huit plats 
qui change tous les quinze jours.  
Son inventivité et son savoir-faire font 
le reste.  Chaque création confirme 
le nom du restaurant « Sapore », le 
goût, la saveur en italien.  
Le menu régulier se compose de six 
plats salés et deux sucrés.  A l’intérieur 
de ce cadre qu’il s’est fixé, le chef 
innove et réussit des mélanges de 
parfums et de saveurs atypiques.  
Son intention est d’offrir un vaste 
répertoire de cuisine méditerranéenne 
dans une présentation sans faille.  Il 
conçoit ainsi des plats raffinés qui 
agréent à la curiosité culinaire et à la 
gourmandise ainsi qu’ au régal des 
yeux.  Ici, le goût est célébré sous 
tous les aspects et le  plaisir exalté.  
Anthony peut être satisfait.  Son désir 
déclaré de donner du bonheur à ses 
convives est comblé.  Les clients ravis 
lui rendent la pareille en fréquentant 
son restaurant assidûment. L’objectif 
du chef Anthony RIOU est atteint.  
Esthète, homme du goût et de la 
diversité des goûts mais aussi homme 
de cœur, Anthony RIOU aime le 
partage.  Sur le site : www.restaurant-
sapore.com, il livre  à ses adeptes  
quelques unes de ses recettes et, avec 
élégance, il remercie et honore ses 
fournisseurs niçois en les présentant.
La presse nationale et internationale 
lui rend hommage, à juste raison, en 
termes flatteurs : « Un régal assuré 
pour vos yeux et vos papilles », « Le 
talent au bout de doigts », « Une 
version tapas chic et tout en finesse », 
« Tout est de premier ordre, d’ailleurs 
on en redemande », « Une adresse 

formidable et novatrice au cœur 
de Nice », « Un rapport qualité 
prix exceptionnel pour une cuisine 
authentique, inspirée et raffinée », 
« Beaucoup de saveurs, de la 
vivacité, des couleurs, une cuisine 
légère, enjouée, ludique »…
Pour exemple, voici le Menu 
Découverte à 30 euros de la 
première semaine de février : il est 
annonciateur de délices.
 Velouté de crabe
Bruschetta d’artichaut et tomate 
confite
Daurade royale juste poëllée
Souris d’agneau confite
Gratin de chou
Chèvre chaud lardé, réduction 
balsamique
Panacotta aux framboises
Madeleine tiède et sa compote de 
pommes reinette
Le prestige acquis par cette table est 
totalement mérité par le chef  Anthony 
RIOU et ses deux collaborateurs en 
salle : Julien et Laurent.  La qualité de 
la cuisine y est toujours exceptionnelle 
et les promesses de délectation 
toujours tenues.  De surcroît, l’accueil 
y est chaleureux et la satisfaction 
du client prioritaire,  des concepts 
très appréciés, car de plus en plus 
rares, dans un environnement de 
restauration qui prend souvent le 
client pour un touriste et le touriste 
pour un gogo.   
Compte tenu du petit nombre de 
places, trente, il est sage de réserver 
en se souvenant que SAPORE  sert 
le soir seulement de 20 heures à 22 
heures 30 du mardi au samedi.

A quelques pas du port de Nice et 
de la Place Garibaldi, SAPORE est 
installé au 19 rue Bonaparte sur la 
Place du Pin.
Téléphone : 04 92 04 22 09
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The regular passer-by suddenly 
stops walking.  Something has 
changed in “La Place du Pin” she 
has regularly frequented in the 
past 50 years.  The cinema house 
“Le Central”?  No, it closed down 
about thirty years ago.  The pine-
tree?  No, it is still in the centre of 
the small garden although it is no 
longer the one of her childhood.  
And then, she spots out the odd 
element: a soft grey shop front 
contrasting sharply with the envi-
ronment.  She crosses over and 
discovers a tiny stylishly refur-
bished restaurant with architectu-
re’s clean lines and sober and ele-
gant pieces of furniture.  We are in 
2002.  SAPORE has just opened.

In very few years, SAPORE 
has become a local gastro-
nomy Mecca thanks to An-
thony RIOU, both chef and 
owner of the place.

After a fine professional training 
acquired with the best French 
Riviera chefs, Anthony RIOU de-
cides to launch his own business 
with a cuisine and a décor he will 
choose.
Breaking with the traditional cliché 
of local small restaurants decora-
ted with desiccated gourds and 
plaited heads of garlic, he opts 
for Torino architect David Mos-
coni’s simplicity.  Mosconi uses 
contemporary cold materials he 
associates with the original warm 
stonewall and “Provence” style 
ceiling.  The grey makes the pink 
stand out and provides harmony 
to a subtle and minimalist whole.  
The crockery, small geometrically 
shaped white china bowls and 
plates, partakes of the lightness 
and delicacy requirements that 
prevailed throughout the fitting 
out and furnishing of the place.
Anthony RIOU has committed him-
self to Spanish and Mediterranean 
mind for his cuisine.  Inspired by 
“tapas”, he has decided upon an 
eight-course menu that changes 
every fortnight.  His innovative 
mind and his talent see to the rest.  
Each creation confirms the name 
of the restaurant SAPORE, mea-

ning taste and flavour in Italian.

The regular menu is composed of 
six salted dishes and two sweets.  
Within the frame he has set him-
self, the chef invents, mixing aty-
pical fragrances and flavours and 
his plates always meet with great 
guests’ acclaim.  His intention is 
to offer a wide Mediterranean 
cuisine repertoire in a faultless 
presentation.  Thus, he conceives 
dainty dishes that satisfy eyes, 
culinary curiosity and fondness of 
food.  Here, taste is celebrated 
and pleasure elated.  Anthony 
may be satisfied.  His professed 
desire to make each client happy 
is fulfilled.  The latter, delighted, 
pays him back in his own coin by 
becoming a regular patron of SA-
PORE.  Anthony’s goal has been 
reached.

A man of aesthetics, a man of tas-
te and diversity in tastes, Anthony 
RIOU also has his heart in the ri-
ght place.  On his site  HYPERLINK 
«http://www.restaurant-sapore.
com» he supplies his followers 
with some of his recipes and, 
generously, thanks and honours 
his local furnishers by presenting 
them.  International and national 
Press rightly pay tribute to his ta-
lent: “A treat for your eyes and 
taste buds”, “Talent at the tips of 
his fingers”, “A stylish and delicate 
version of tapas”, “Everything is 
first-class and everybody asks for 
more”, “A fantastic and innova-
tive address in the heart of Nice”, 
“An exceptional good value for an 
authentic, inspired and palatable 
cuisine”, “ Plenty 
of flavours, colours and vivacity, 
a light, cheerful and playful cui-
sine”…
As an example, here is the thirty-
euro Discovery Menu of Februa-
ry’s first week, heralding delights. 

 Crab velouté
Artichoke and crystallized tomato 
bruschetta
Gilthead bream hardly fried
Crystallized lamb shank
Cabbage gratin
Warm larded goat’s milk cheese, 

balsamic reduction
Pancotta and raspberries
Warm Madeleine and its compote 
of pippins

The prestige acquired by this 
place is fully deserved by Anthony 
RIOU and his two collaborators: 
Julien and Laurent.   The cuisine is 
always of the highest quality and 
the promises of relish always kept.  
Moreover, guests are given warm 
welcome and their satisfaction re-
garded as the priority.  These ru-
les are most appreciated because 
they are getting rare in a catering 
environment that often considers 
the client a tourist and the tourist 
a sucker.
As SAPORE can seat only thirty 
people, it is wise to reserve kee-
ping in mind that it serves only at 
dinnertime from 20 to 22.30, from 
Tuesday to Saturday.

Within a stone’s throw to Place 
Garibaldi and Nice harbour,
SAPORE is located:
N° 19 rue Bonaparte 
(right on Place du Pin) 06300 Nice.
Phone: 04 92 04 22 09

portrait
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Le cumul d’économies fiscales 
est-il possible ?
Il est tout à fait possible de cu-
muler la réduction d’impôt Bou-
vard avec d’autres systèmes de 
défiscalisation (Girardin, Robien, 
Borloo, Malraux, Scellier..). Vérifiez 
tout de même à ne pas dépasser 
le plafond des Niches Fiscales par 
an (25000 € + 10 % des Revenus) 
Pour autant, l’investisseur en loi 
Bouvard ne pourra pas bénéficier 
pour un « même logement » des 
avantages fiscaux d’un autre ré-
gime de défiscalisation.

Attention, ces réductions d’impôt 
seront immanquablement remises 
en cause en cas de non-respect 
de l’engagement de location avant 
les 9 ans et en cas de cession du 
logement avant les 9 ans.

A quel moment débute la Défis-
calisation Bouvard ?
Le point de départ de la Défisca-
lisation Bouvard est soit l’année 
d’achèvement des travaux (pour 
les logements réhabilités), soit 
l’année d’achèvement du loge-
ment (ou de celle de son acquisi-
tion si elle est postérieure).

Exemple d’investissement en loi 
Bouvard
Voici un exemple concret permet-
tant d’illustrer la loi Bouvard : 
Imaginons une famille achetant 
un logement éligible à hauteur 
de 200.000 € TTC, soit 167.224 € 
hors taxes + 32.776 € de TVA ré-
cupérable.
La réduction d’impôt sur le revenu 
sera de 25 % de 167.224 €, soit 
41.806 € sur 9 ans, soit 4.645 €/
an.
Et la défiscalisation totale sera de 
32.776 € + 41.806 € soit 74 582 € 
de REDUCTION BOUVARD.

La loi Bouvard (également appe-
lée amendement Bouvard) a pour 
but de donner aux Loueurs Meu-
blés Non Professionnels (LMNP) 
des avantages fiscaux du même 
type que ceux présentés par la 
loi « Scellier ». Il permet donc de 
réduire directement le montant de 
ses impôts plutôt que son revenu 
imposable. 

Qui peut bénéficier de la loi 
BOUVARD ?
Tous les contribuables domiciliés 
en France qui acquièrent, entre le 
1er janvier 2009 et le 31 décem-
bre 2012, un logement neuf (ou 
en l’état futur d’achèvement ou 
achevé depuis au moins 15 ans 
et faisant l’objet de travaux de 
réhabilitation) affectés en Loca-
tion Meublée à l’exploitant d’une 
Résidence de Services durant au 
moins 9 ans.

La location meublée ne doit pas 
être exercée à titre professionnel 
et les revenus sont imposés dans 
la catégorie des BIC (Bénéfices In-
dustriels et Commerciaux).

Quels sont les logements ou 
résidences concernés ?
Les Résidences avec Services 
pour étudiants, les résidences de 
Tourisme classées, les Résidences 
de Santé Publique ou l’ensemble 
des logements affectés à l’accueil 
familial salarié de personnes âgées 
ou handicapées géré par un grou-
pement de coopération sociale ou 
médico-sociale.

Les obligations de la Loi 
Bouvard
La réduction d’impôt est condi-
tionnée à l’engagement de louer 
immédiatement le logement 
meublé (bail avec l’exploitant de 
la Résidence) pendant une durée 
minimale de 9 ans.

Peut-on démembrer le bien im-
mobilier Bouvard ?
La réduction d’impôt Bouvard 
n’est pas applicable aux loge-
ments dont le droit de propriété 
est démembré. 

Cependant, lorsque le transfert de 
la propriété du bien ou le démem-
brement de ce droit résulte du 
décès de l’un des époux soumis 
à imposition commune, le conjoint 
survivant attributaire du bien ou 
titulaire de son usufruit peut de-
mander la reprise à son profit du 
bénéfice de la réduction prévue 
pour la période restant à courir à 
la date du décès.

Quels sont les Avantages Fis-
caux de la loi Bouvard ? 
L’investissement dans ce ca-
dre fiscal offre une REDUCTION 
D’IMPÔTS de 25 % pour les in-
vestissements effectués en 2009 
et 2010 et de 20% pour les inves-
tissements effectués en 2011 et 
2012. Cette réduction s’étale sur 9 
ans de manière linéaire : 
Le plafond d’investissement re-
tenu est de 300 000 €.

Les résidences avec services 
étant considérées comme des 
établissements commerciaux, as-
sujetties à la TVA, l’investisseur 
peut demander le remboursement 
de la T.V.A. incluse dans le prix 
d’acquisition et donc diminuer 
son coût d’acquisition de manière 
substantielle.

Concernant les logements réha-
bilités, la réduction est calculée 
sur le prix d’acquisition majoré du 
montant des travaux.

La réduction d’impôt ainsi obtenue 
peut être imputée sur l’impôt sur le 
revenu des six années suivantes. 
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The purpose of the law “Bouvard” (also 
called “Bouvard” amendment) is to give 
to the non professional renters out of 
furnished houses the same type of tax 
incentives as those offered by the law 
“Scellier”.
It enables you to reduce directly the 
amount of your taxes from your as-
sessed income.

Who can benefit from the law “Bou-
vard” ?
All the taxpayers domiciled in France 
who acquire, between on January 1, 
2009 and on December 31, 2012, a 
new housing (or in the state of future 
completion or completed since at least 
15 years and being the subject of work 
of rehabilitation) affected to furnished 
renting to the owner of a Services Re-
sidence lasting at least 9 years.

The furnished renting should not be 
exerted on a purely professional basis 
and the incomes are imposed in the tax 
category of “Industrial and commercial 
profits”.

Which are the concerned residen-
ces ?
Residences with services for students, 
classified residences of Tourism, resi-
dences of public health or the whole 
residences assigned to the family 
reception of elderly or handicapped, 
managed by a grouping of social or 
medico-social co-operation.

Obligations of the Law “Bouvard”
The tax cut is conditioned to the com-
mitment of an immediate renting of the 
furnished housing (lease with the owner 
of the Residence) during one 9 years 
minimum duration.

Can one dismember the housing 
“Bouvard”? 
The tax cut “Bouvard” is not applicable 
to the residences whose property right 
is dismembered.

However, when the transfer of the pro-
perty of the housing or the dismember-
ment of this right result from the death 
of one of the spouses subjected to 
common taxation, the surviving spouse 
can request the recovery to his profit of 
the benefit of the reduction for the re-
maining period at the date of the death.

Which are the Tax incentives of the 
law “Bouvard” ? 
The investment within this tax fra-
mework offers a TAX CUT of 25% for 
the investments carried out in 2009 and 
2010 and of 20% for the investments 
carried out in 2011 and 2012. This re-
duction is spread out over 9 years in a 
linear way: 
The ceiling of investment selected is of 
300.000 €.

The Services residences being regarded 
as commercial establishments, subju-
gated to VAT, the investor can require 
the refunding of the VAT included in the 
purchase price and thus reduce its ac-
quisition costs in a substantial way.

Concerning the rehabilitated residen-
ces, the reduction is calculated on the 
purchase price increased of the value of 
the works.
The tax cut thus obtained can be char-
ged to the following six years income 
tax.

Is the accumulation of tax savings 
possible ?

It is completely possible to cumulate the 
tax cut “Bouvard” with other systems of 
tax optimization (“Girardin, Robien, Borloo, 
Malraux, Scellier”). Check not to exceed 
the ceiling of the Tax niches per annum 
(25000 € + 10% of the Incomes) 
However, the investor in law “Bouvard” 
won’t be able to profit, for the “same hou-
sing”, from the tax incentives from another 
type of tax optimization.

Attention, these tax cuts will be inevitably 
called into question in the event of non-
observance of the 9 years renting com-
mitment and in the event of transfer of 
housing before the 9 years.

At which time does the Bouvard tax cut 
begin ?
The starting point of the “Bouvard” tax cut 
is either the year of completion of work (for 
the rehabilitated residences), or the year of 
completion of housing (or that of its acqui-
sition if it is posterior).

Example of investment in law “Bou-
vard”
Here is a concrete example of the “Bou-
vard” tax optimization: 
Let us imagine a family buying an eligible 
housing at the price of 200.000 € VAT in-
cluded, i.e. 167.224 € net of VAT + 32.776 
€ of recoverable VAT.
The income tax cut will be 25% of 167.224, 
i.e. 41.806 € over 9 years, or 4.645 € per 
year
And the total tax optimization will be 
32.776 € + 41.806 €, i.e. 74.582 € of “Bou-
vard” tax cut.
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A Villefranche-sur-Mer, un 
domaine situé au-dessus de 
la Moyenne Corniche  porte 
le nom de Raquel Meller, 
et dans la cité même, une 
avenue lui est consacrée.

RAQUEL MELLER, « La Reina 
del Couplè» : le paradoxe 
de la chanteuse au sommet 
de sa gloire devenue 
star du cinéma muet.

Raquel Meller, alias Francisca 
Marques  Lopez, nait en 
1888 à Tarazona, en 
Espagne.   Adolescente, elle 
rencontre Marta Oliver, célèbre 
chanteuse du début de siècle 
qui découvrira son talent et le 
fera reconnaître par le public.
C’est l’époque où « La Belle 
Otero » enflamme le « tout 
Paris ».  Sous le nom de « La 
Bella Rachel », elle fait ses 
premiers pas au cabaret en 
1908.  Ses débuts l’encouragent 
à envisager une carrière 
d’artiste.  Elle choisit alors son 
pseudonyme : Raquel Meller.
Elle se produit en 1911 à 
Barcelone.  A son répertoire, « El 
Relicario » et « La Violetera », 
deviennent des « tubes » 
internationaux et lui ouvrent les 
portes d’une immense célébrité. 
En 1917, sa rencontre 
avec l’écrivain et diplomate 

guatémaltèque Enrique Gomez 
Carillo qu’elle épouse, l’intègre 
à l’intelligentzia européenne.  
Son mari, ami de Verlaine et 
d’Oscar Wilde, est un dandy 
réputé. Au nombre de ses 
conquêtes, figure l’espionne 
Mata Hari.  Raquel poursuit sa 
carrière de chanteuse et connaît 
un triomphe à l’Olympia de Paris.  
En 1919, elle débute comme 
comédienne dans deux films 
muets du cinéaste Ricardo de 
Banos : « La Gitane Blanche » 
et « L’Arlequin de soie et d’or ».     
Artiste reconnue pour son 
talent et sa beauté, elle 
part alors en tournée pour 
conquérir l’Amérique du 
Sud qui lui fait un triomphe.
En 1922, l’année de son 
divorce, elle est engagée par le 
cinéaste français Henry Roussel 
et tourne : « Les Opprimés » 
puis, en 1923, « Violettes 
Impériales ».  En 1925, 
c’est : « La Terre Promise » avec 
l’inoubliable acteur français 
Pierre Blanchar.  Ces trois films 
sont d’immenses succès publics, 
et, paradoxe dû à la magie 
de l’image médiatisée, ils font 
de la ‘genialisima cancionista’  
Raquel Meller une grande 
vedette du cinéma muet !
Au cinéma, Jacques 
Feyder, l’auteur des plus 
grands classiques, l’impose 

définitivement comme actrice 
dans le rôle de « Carmen » en 
1926, autre film muet dont le 
tournage se révèle très pénible 
en raison des caprices de la star.
La même année, elle repart en 
tournée mais, cette fois, ce sont 
les Etat Unis qui la réclament : 
de New York à Philadelphie, en 
passant par Boston, Baltimore 
et Los Angeles.  Sa carrière 
vole de succès en triomphes.  
En 1926, Charlie Chaplin lui 
demande de participer à sa 
prochaine production : « Les 
Lumières de la Ville ».  Le projet 
reste inabouti mais Raquel 
tourne à Hollywood plusieurs 
courts-métrages musicaux 
pour le cinéma, enfin, sonore.
Après son séjour prestigieux aux 
Etats Unis, elle rentre en Europe 
au début des années trente au 
sommet de la gloire et réside 
dans sa villa de Villefranche-
sur-Mer.  Déterminée à 
reconquérir le public français, 
elle enregistre plusieurs succès 
dont l ‘ « Amour qui Passe » et 
obtient un triomphe à l’Alcazar 
de Marseille.  La popularité 
de Raquel Meller égale, alors, 
celles de Maurice Chevalier et 
de Mistinguett.  Une biographie 
de la « Reina del couplè » paraît 
en 1931 et le peintre espagnol, 
Sorella, lui consacre un portait.
En 1932, Henry Roussel la fait 
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jouer dans la version sonore 
de « Violettes Impériales » 
honorant à la fois ses talents 
de chanteuse et d’actrice. 
Son film« Lola Triana », 
interrompu à son début par la 
Guerre Civile Espagnole, elle 
fuit en Argentine et reviendra 
en Espagne à la victoire de 
Franco, dont elle est une grande 
admiratrice.  Un nouveau 
mariage et un divorce rapide la 
font s’isoler à Barcelone d’où elle 
assiste à l’érosion de sa célébrité.
 Son retour sur scène à Madrid 
à la fin des années cinquante, 
quand les tubes de ses années 
de gloire sont relancés par des 
films à succès, sera un échec.
Elle se retire dans la 
capitale catalane, tombe 
malade et décède en 1962.
Si une rue porte son nom à 
Villefranche et une statue la 
représente à Barcelone, son 
mythe s’est effacé de la mémoire 
collective, y compris en Espagne.
Grandeur et décadence, d’une 
star qui suscita l’engouement 
des foules d’Europe et 
des deux Amériques…

 
A beautiful property, 
overhanging Villefranche-
sur Mer, is named after 
Raquel Meller, as well as 
an avenue in the city itself. 

Raquel Meller, “la Reina 
del couplè” or the paradox 
of a star singer pushed into 
the limelight of silent films.

Raquel Meller was born 
Francisca Marques Lopez in 
1888 at Tarazona in Spain. 
A leading singer of the early 
XXth century, Marta Oliver, 
discovers her talent and decides 
to make it known to the public.
At that time, “La Belle Otero” 
is setting Paris society on 
fire.  Called “La Bella Rachel”, 
Francisca makes her first 
appearance on stage in 1908.  

Her success entices her to opt for 
an artistic career and she changes 
her name into Raquel Meller.
In 1911, she appears 
Barcelona. She sings “El 
Relicario” and “La Violetera”.  
Both tunes will soon become 
international hits, opening 
her way to tremendous fame.  
In 1917, she falls in love with 
Enrique Gomez Carillo, a writer 
and a diplomat from Guatemala; 
she marries him and mixes with 
European intelligentsia. Her 
husband, both Oscar Wilde 
and Verlaine’s friend, is known 
for breaking women’s hearts: 
one them is no less than the 
spy Mata Hari herself. Raquel’s 
career keeps blooming and she 
triumphs at “L’Olympia” in Paris.
-
Meanwhile, she starts acting in 
two silent films shot by Carlos 
Banos: “L’Arlequin de Soie et 
d’Or” and “La Gitane Blanche”.  
Her beauty, her talents on stage 
and on screen being recognized, 
she sets off on a tour in Latin 
America, which she conquers.
In 1922, she divorces and 
meets French filmmaker Henry 
Roussel who hires her for “Les 
Opprimés”, then “Violettes 
Impériales” in 1923, and in 
1925: “The Promised Land” with 
French actor Pierre Blanchar.  
All three films are blockbusters.  
And, paradoxically, owing to 
the magic of movies, they make 
a silent film star of a star singer.
Her film career develops and in 
1926, the French/Belgian director 
of that time, Jacques Feyder, 
establishes her as an actress in 
the leading part of “Carmen”, 
another silent film.  Apparently, 
the shooting is made difficult 
because of the actress’s whims.
On that year, she sets off on 
a second tour.  This time, the 
States are calling her:  New 
York, Philadelphia, Boston, 
Baltimore and Los Angeles 
give her triumphant welcome.  
Even Charlie Chaplin requests 

her participation to his next 
production: “Limelight”. 
Somehow, the project fails.  
However, Raquel Meller plays in 
several musical and, at last, talking 
short films, made in Hollywood.
After her resounding stay in the 
USA, she is back in Europe at 
the height of her fame, in the 
early thirties.  She, then, dwells 
in her villa at Villefranche sur 
mer.  In order to win back the 
French audience, she records 
some hits of the time,  and she 
makes a triumphant comeback 
at “L’Alcazar” in Marseille.  Her 
popularity, then, is on a par 
with Maurice Chevalier and 
Mistinguett’s.  A biography of “La 
Reina del couplè” is published in 
1931 and the Spanish painter 
Sorella portrays her.  Henry 
Roussel asks her to play in the 
sound version of “Violettes 
Impériales” in which she performs 
both as a singer and an actress.
 Her film, “Lola Triana”, starts 
in 1936 but its shooting is soon 
interrupted by the Spanish Civil 
War.  She flees to Argentina and 
gets back to Spain when Franco, 
whom she greatly admires, has 
won.  After getting married again 
and soon divorced, she chooses 
to live on her own in Barcelona.  
Her loneliness will go along 
with the erosion of her fame.
At the end of the fifties, Raquel 
Meller attempts a comeback 
on stage in Madrid when her 
hour of glory hits are brought 
up to date by “usurping” 
Sara Montiel.  She fails.
She retires in Barcelona, 
falls ill and dies in 1962.
Even though places are named 
after her in Villefranche and a 
statue represents her in Barcelona, 
her fame has been erased in the 
collective memory, even in Spain. 
Rise and fall, … such is the 
fate of a star who aroused 
passion in Europe and the 
Two Americas audiences…
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agenda
éVéneMents	EvENTs

Organisée par les Musées de la 
citadelle en association avec la 
Compagnie Jacques B et les Amis 
des Musées de la citadelle.
Visites libres et commentées - 
Projection géante sur les murs de la 
Citadelle - Parade costumée dans la 
vieille ville avec les dames d’honneur 
de l’Impératrice de Russie - Visite en 
lumières et musique de l’exposition 
d’Alain Hanel «  La Russie sur la 
Côte d’Azur » en compagnie de 
l’Impératrice Alexandra Féodorovna 
et de ses dames d’honneur.

Organised by the Citadel Museums in 
association with «Les amis des musées 
de la Citadelle» and the «Compagnie 
Jacques B». Free commented visits 
- Giant projection on the walls of the 
Citadelle - Costumed parade in the old 
city streets with the ladies-in-waiting 
of the Emperess of Russia. Free visit 
of Alain Hanel’s exhibition «Russia and 
the French Riviera» with the Emperess 
Alexandra Féodorovna and her ladies-
in-waiting.

Mairie de Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 76 51 20

LA nuiT des Musees -  dAns Le cAdre de L’Année de LA russie en FrAnce - Entrée libre et gratuite

Samedi 15 mai 2010

Venez participer à la course aux 
oeufs le lundi 5 avril au Jardin de 
l’Olivaie à partir de 15 h. 

Come and have fun with the Egg race 
and games on April the fifth, Easter 
Monday, in the «Jardin de l’Olivaie», 
starting at 3 p.m.

Office de tourisme de Beaulieu
Tél: 04 93 01 02 21

FeTes de pAques - JArdin de L’OLiVAie BeAuLieu !
Lundi 5 avril 2010

Depuis plus de 100 ans, le tournoi 
MASTERS SERIES de Monte-Carlo 
est l’un des évènements sportifs les 
plus prestigieux dans le domaine du 
tennis international, où les meilleurs 
joueurs du monde s’affrontent 
durant cette compétition.

For over a Century, the Monte 
Carlo Masters Series has been 
one of the most prestigious 
events in International Tennis, 
in which the world best tennis 
players complete.

Office de tourisme Monaco 
Tél : 04 68 96 28 13

MAsTers series de MOnAcO 
Du 10 au 18 avril 2010

The International Nice semi-marathon 
welcomes you again on one of the world 
most beautiful avenues : «La Promenade 
des Anglais». You may choose among 
4 distances according to your goals : 
21,1 km and 10 km (qualifying heats for 
the next France championships of 21,1 
km and 10 km). The 2010 new thing : 
«La Niçoise», not to forget the Running 
Schools Challenge : 2 km.

Le Semi-Marathon International de 
Nice vous accueille à nouveau sur l’une 
des plus belles avenues au monde : la 
Promenade des Anglais.
4 distances au choix pour tous en 
fonction de ses objectifs : 21.1 km et 
10 km (Epreuves qualificatives pour les 
prochains Championnats de France de 
21.1 km et de 10 km), Nouveauté 2010: 
La Niçoise sans oublier le 2 km Défi 
Running Collèges.

19ème ediTiOn - seMi MArAThOn de nice
Dimanche 18 avril 2010

Office de Tourisme de Nice :
Tél : 0 892 707 407
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annonces

BAS CIMIEZ

Dans résidence récente, coquet studio , 5ème étage 
avec ascenseur, coin cuisine aménagée, balcon avec 
vue dégagée, calme.

Cimiez /near Carabacel, in a residence, nice one be-
droom flat situated on the 5th floor, little fitted kitchen, 
balcony with open view, quiet.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Dans petite copropriété, beau 3 pièces meublé, longue durée, 
parfait état, au calme, exposition sud /ouest.Il se compose 
d’un séjour ouvrant sur une grande terrasse avec vue mer, cui-
sine américaine équipée, 2 chambres avec chacune sa salle 
d’eau, parking dans la résidence.

 In a small residence, nice 2 bedroom fitted apartment, long 
term, in good conditions, quiet, facing south/west.Composed 
of a living-room open on a large terrace with sea view, open 
fitted kitchen, 2 bedrooms with a shower-room in each one, 
parking place in the residence.

GRANDE CORNICHE

Dans résidence neuve, 3 pièces en dernier étage, séjour 
ouvrant sur une grande terrasse avec vue mer , ville et mon-
tagne, cuisine américaine, 2 chambres , 2 salle d’eau, ga-
rage fermé et parkings. 

In a new building, 2 bedroom apartment on the top floor, living-
room open on a large terrace with sea, city and mountain  view, 
open kitchen, 2 shower-rooms, garage and parking places. 

1 250 € C.C.

1300 € C.C.

location	rental

530 € C.C.

2000 € C.C.

MONT BORON

Dans maison, 3 pièces de 80 m2,  avec cuisine améri-
caine, dressing, salle bains, salle d’eau, parking couvert.

Mont Boron, 2 bedroom apartment, on the ground floor 
of the villa , open kitchen, dressing, bathroom, shower 
room, parking place.

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. 
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Maurizio Cianci, directeur de INTERNI a décidé de privilégier 
son activité de conseil en aménagement et  rénovation de 
l’habitat.  Fort d’une longue expérience acquise dans ce 
domaine, il est à même de vous conseiller dans le choix de 
matériaux aussi bien pour les sols, les revêtements, les types de 
murs et leurs couleurs.
Dans cet esprit, il vous propose des portes de Luadi Company, 
entreprise qui a beaucoup réfléchi au concept et au design de 
la porte.  Il soumet à votre appréciation la porte Outlene de 2m 
90 de haut qui souligne l’importance de l’environnement, ou 
bien l’élégance  de la porte Ala aux inserts en acier inoxydable 
ainsi que la porte Rasomuro qui disparaît complètement pour se 
fondre dans la couleur du mur.
Il n’oublie pas cependant que la cuisine est une partie importante 
de la maison, et à cet égard, il vous présente  le dernier modèle 
Assim de l’entreprise Euromobil que vous pouvez personnaliser 
à loisir.
Enfin, il vous fait découvrir les meubles d’extérieur de Gervasioni 
qui multiplie les différentes combinaisons de modèles et de 
couleurs.

WHAT’S NEW AT INTERNI ?
Maurizio Cianci, directing manager of Interni, has decided to 
use his expertise in equipment and refurbishing habitat in order 
to act as counsel in home renovation.  Wiser with an long 
acquired experience, he can offer a new service you may need 
in choosing the materials, the coverings, the types of wall and 
their colours.
For instance, he is able to make several proposals for you to 
decide upon, concerning doors.  For years the Luada Company 
has carried research on the concept and the design of doors. 
According to your way of life, he will advise you to choose 
between the 2.90 m high Outlene door that will highlight your 
environment or the elegant stainless steel insert Ala door or even 
the Rasomuro one that disappears completely to integrate the 
wall and its colour.
However, he never forgets that the kitchen is the heart of your 
home.  Thus he will show you all the possibilities offered 
by Euromobil latest model, giving each the opportunity to 
personalize it at leisure.
Finally he will make you discover Gervasioni’s outdoor furniture 
and the variety of combinations of their models and colours.

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

MONT BORON

ans impasse privée, belle villa 

meublée moderne élevée sur 

2 étages. Elle se compose 

d’un séjour, salle à manger ouvrant sur 

la piscine, cuisine équipée, bureau avec 

salle d’eau, une chambre principale avec 

dressing et salle de bains, 3 chambres, 

2 salles d’eau. Terrasses, jardin et 

stationnements.

 

 Mont Boron, in a private dead end, a 

fitted modern villa on 2 floors, composed 

of one living-room, a dining-room opening 

on to the swimming pool, nice and fitted 

kitchen,  study with shower-room, 1 master 

bedroom, with dressing and bathroom, 

3 bedrooms, 2 shower rooms, terraces, 

garden and parking spaces.

D

location meublée



 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

e-mail : lafage@casaland.com

sites web :

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

aint Jean Cap Ferrat 3-4 pièces de charme avec magnifique vue mer. Situé en dernier étage, appartement de 90 
m² en parfait état, 2 chambres, une mezzanine, très belle terrasse, garage.

Saint Jean Cap Ferrat, charming 2 bedrooms apartment with beautiful sea view. Located on the top floor, 90 m² 
in perfect condition, mezzanine floor, huge terrace, garage.
 

Prix: 1 280 000 €

SAINT JEAN CAP FERRAT
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