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A regular Petit Immo reader, I am back 
like a migrating bird looking for its place, 
leafing through the new issue.  A blue sky 
spreads across the pages and I enjoy the 
local topics that either move me or shed a 
new light on my surroundings.
Once more, I am quite taken with it. 
Comfortably seated at the Welcome Hotel 
Wine Pier, which you will discover in our 
Monument column, I flip through the Petit 
Immo, I read with great interest an article 
about David Niven who lived at Saint-Jean 
Cap Ferrat.  I was familiar with the fact, 
since his name has been given to one 
of its squares.  But, in the paper I learn 
that David Niven… No, I won’t say any 
more, discover our Personality column by 
yourself !
As I pursue, I understand that an artist, 
born far from our Mediterranean sea since 
she comes from Norway, has settled on 
the French Riviera to paint.  Berit Barh 
lives on the Mont Boron in Nice and you 
will find her detailed portrait.
Absorbed in le Petit Immo, I hunt around, 
I learn things, I discover my district and 
my area.  Scrutinizing the offers of the 
classified ads, I suddenly realize one of 
them meets my personal requirements.  I 
must absolutely visit without any delay one 
of the four Century 21 Lafage Transactions 
agencies.
I admit that I appreciate constancy in 
everything and I am pleased to know 
for sure that I will find the Tax Column 
in which our specialists examine and 
analyze the contents of laws often totally 
obscure to the ordinary citizens we are.  
This time our trained specialists decipher 
the Scellier law.
We intend to make Le Petit Immo a useful 
tool that is pleasant and, as far as possible, 
resembles you.
You can find all our news and Century 
21 Lafage Transactions favorites on 
“Facebook”.

Welcome into our new world of interactivity !
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Fidèle lectrice du Petit Immo, je reviens tel 
l’oiseau migrateur rôder dans les pages de ce 
nouveau numéro. Un ciel d’azur s’étale de page 
en page, et l’on y traite de sujets locaux qui me 
touchent, m’interpellent, ou m’éclairent  sur ce 
qui m’entoure.
 Cette fois-ci encore, je me pique au jeu. Assise 
à la terrasse du Wine Pier de l’hôtel Welcome 
à Villefranche sur Mer, établissement mis à 
l’honneur dans notre chronique Monument, 
je le feuillette avec passion, je m’intéresse à 
l’article consacré à  David Niven, qui, apprend-
on,  a vécu à St jean Cap Ferrat. Je le savais, car 
déambulant sur la Promenade Maurice Rouvier 
- qui part du Casino de Beaulieu  pour arriver au 
cœur de la presque ile des milliardaires - j’ai bien 
vu qu’une place porte son nom. Mais ce que j’ai 
appris dans cet article - non je ne vous en dis pas 
plus - découvrez notre chronique Personnalité  
par vous-même !!!
Continuant mon périple, je lis, qu’une artiste, 
née bien loin de la grande bleue puisqu’elle est  
norvégienne, est venue s’installer sur la Côte 
pour peindre. Berit Bahr vit dans le Mont Boron, 
son portrait vous est détaillé.
Absorbée, je chine, j’apprends, je découvre la 
région et mon quartier. Devant la diversité des 
annonces proposées, je m’intéresse soudain 
à l’une d’elle : une visite s’impose dans l’une 
des quatre agences de Century 21 Lafage 
Transactions.
Je dois l’avouer, j’apprécie que les choses soient 
constantes, et j’aime à retrouver la rubrique 
fiscalité qui découd les lois, bien trop obscures 
pour nous, simples citoyens. Cette fois, nos 
fiscalistes aguerris décryptent pour nous  la loi 
Scellier.
Nous essayons de faire du Petit Immo un outil qui 
vous soit utile, agréable, et qui vous ressemble. 
Aussi, si un sujet vous tient à cœur, si vous 
avez une idée de rubrique ou d’article, surtout 
faites nous en part sur l’adresse mail suivante : 
lafage@casaland.com. Nous examinerons avec 
attention vos suggestions en prenant en compte 
vos aspirations et vos souhaits.
 
Retrouvez toute l’actualité  et les coups de cœurs 
de nos agences Century 21 Lafage Transactions 
sur Facebook.

Bienvenue dans l’interactivité ! 
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coeur beaulieu-sur-mer      

Cœur de Beaulieu, 2 pièces de 47 m2 avec balcon dans résidence au 
calme. Belle vue dégagée sur jardins. Ensoleillé, étage élevé. Possibilité 
achat d’un autre 2 pièces dans le même immeuble.

In the centre of Beaulieu, one bedroom apartment of 47 m² with balcony 
in a quiet residence, beautiful view on gardens, very sunny, upper floor, 
possibility to buy another one bedroom apartment in the same building.

saint jean cap ferrat

Dans  jolie copropriété avec gardien, proche de la plage, charmant 2 
pièces en rez de jardin de 90 m2, exposition Sud Ouest, belle terrasse et 
jardinet, parking, cave.

In a charming shared property with caretaker, near the beach, one 
bedroom apartment of 90 m2, beautiful terrace and small garden, 
parking place, and cellar.

beaulieu-sur-mer         
 
Superbe 3 pièces entièrement rénové, prestations luxueuses, traver-
sant, dernier étage, garage possible.

In the heart of Beaulieu, superb 2 bedroom apartment, well renova-
ted luxurious services, top floor, possibility for a garage.

beaulieu-sur-mer       exclusivite          

Dans villa belle époque, très bel appartement-villa d’environ 118 m2, 
vue époustouflante sur la mer et le Cap Ferrat, large terrasse de 120 
m2, jardin privatif d’environ 70 m2, possibilité piscine privative, parking 
collectif, EXCEPTIONNEL.

In a Belle Epoque villa, very nice apartment-villa of 118 sqm, unbelie-
vable sea view, beautiful terrace of 120 sqm, private garden of 70 sqm, 
possibility for a private swimming pool, collective parking.

mont boron  exclusivite

Superbe et luxueux 145 m² avec un jardin d’environ 400 m², prestations 
haut de gamme, vue exceptionnelle sur la Baie des Anges, 3 cham-
bres avec salle de bains, cuisine entièrement équipée, grande et large 
terrasse, climatisation, gardien, garage d’environ 30 m² et cave.

Luxurious apartment of 145 sqm with a garden of 400 sqm, exceptional 
sea view on the Bay of Angels, 3 bedrooms with bathroom, fully equip-
ped kitchen, large terrace, air conditionning, caretaker, garage of 30 sqm 
and cellar.

299.000 €

590.000 €

695.000 €

1.680.000 €

1.730.000 €

annonces
Vente/sale
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Histoire

La beauté de ses sites et la douceur 
de son climat ont apporté à la Côte 
d’Azur, dès le XIXème siècle, le dé-
ploiement d’une industrie spécifique : 
le tourisme.  Très tôt, les infrastructures, 
nécessaires à l’accueil des fortunés 
d’Europe, se sont mises en place.

On a ainsi vu s’édifier en des lieux 
superbes, à l’écart des zones urba-
nisées, des bâtisses tels le « Parc 
Impérial » pour la cour de Russie, 
« Le Régina » à Cimiez pour la cour 
d’Angleterre, le « Bristol Hotel » et sa 
« Rotonde » à Beaulieu destinés aux 
aristocraties de toute l’Europe, sans 
oublier la « création » de Monte-Carlo 
avec son Casino, son Opéra, ses Hô-
tels etc…

Les commanditaires et architectes de 
l’époque rivalisèrent dans le faste, le 
grandiose et le monumental.

L’HOTEL  WELCOME, A VILLE-
FRANCHE SUR MER, FIGURE 
COMME UNE EXCEPTION. IL 
EST TOTALEMENT INSERÉ DANS 
L’ARCHITECTURE DE LA VILLE 
MEDITERRANEENNE

La vieille cité de Villefranche-sur-Mer 
conjugue la cohérence de son édifi-
cation historique et l’harmonie de sa 
palette de couleurs.  Depuis le quai du 
port de « La Santé » jusqu’à la Basse 
Corniche se dressent et se juxtaposent 
des bâtisses de plusieurs étages dans 
une variété de tonalités d’ocre sans 
que jamais l’œil soit heurté par une 

quelconque rupture ou intrusion.
C’est au début du quai Amiral Cour-
bet du petit port de pêche que l’Hôtel 
Welcome s’élève sur six étages, com-
me les belles maisons d’habitations 
aux teintes chaudes qui le côtoient et 
se succèdent sur les 400 mètres qui 
mènent à la plage.  De plein pied 
sur le quai, son bar à vins, le « Wine 
Pier » place ses clients à quelques pas 
des « pointus » des pêcheurs.

Les balcons des façades portent la vue 
tout au bout de la rade protégée des 
vents par le Cap Ferrat à l’est et le 
Mont Boron à l’ouest.  L’anse profonde 
et vaste permet l’ancrage de grands 
navires de croisière au large.  A en-
viron 20 mètres de l’hôtel, se dresse 
la Chapelle Saint Pierre, un moment, 
tribunal de pêche, perle de la cité, 
décorée par Jean Cocteau en 1957.  
L’artiste, résidant habituel de l’hôtel 
Welcome, a longuement observé la 
dite chapelle dédiée au patron des 
hommes de la mer, (utilisée comme 
remise de filet) et médité sur les pos-
sibilités qu’elle lui offrait.  C’est après 
ses rencontres avec les pêcheurs, que 
le projet d’en faire une nouvelle œuvre 
s’est concrétisé.

A l’origine l’hôtel « Welcome », ainsi 
nommé en 1920, fut un ancien cou-
vent au XVI° avec sa chapelle juste 
en face. A cette époque on ne parlait 
pas de touriste mais de pèlerins… Il ne 
comportait alors que 3 étages et sera 
transformé en hôtel au XVIII ° siècle 
sous le nom de l’hôtel Univers

Sa renommée ne cesse de croître de-
puis deux siècles.  Sa situation excep-
tionnelle et son implantation réussie 
dans la ville, attirent des amateurs de 
lieux authentiques intégrés dans des 
endroits où des gens vivent, travaillent, 
commercent et se rencontrent.

L’hôtel Welcome répond à ces nou-
veaux besoins, à l’opposé de ceux 
qui ont prévalu dans l’édification de 
palais isolés et majestueux.   Il offre 
une qualité d’hébergement haut de 
gamme qui lui assure une réputation 
internationale.  Doté de 32 chambres 
et de 3 suites, il allie un confort sans 
faille à la proximité de commerces 
et de restaurants aux gastronomies 
variées.  Il offre à ses hôtes le plaisir 
toujours renouvelé de vues incompa-
rables sur la vie de la ville, le port, 
la mer et les collines environnantes au 
gré des heures du jour et de la nuit.
L’hôtel « Welcome », réussite rare 
d’intégration dans l’architecture de  la 
vieille cité de Villefranche-sur-mer et 
dans l’équilibre de ses façades décli-
nant une large gamme chromatique d 
ocres jaune, orangé et rosé sur fond  
d’azur Méditerranéen, mérite sans 
conteste, sa quatrième nouvelle étoile 
que la qualité de ses prestations et son 
accueil lui ont valu.

Hotel WELCOME
3 Quai Amiral Courbet
VILLEFRANCHE SUR MER
04 93 76 27 62

Bienvenue à l ’hôte l
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
Beaut i fu l  s i tes  and a mi ld  c l i -
mate  brought  the French R iv ie ra 
a  spec ia l  indus t ry  in  the ear ly 
X IX th  cen tury,  tour i sm.   Soon, 
the in f ras t ruc tu res  necessary  to 
the accommodat ion o f  weal thy 
Europeans were pu t  up.

There fore ,  bu i ld ings  such as 
“Le Parc  Imper ia l”  in tended 
for  the Russ ian cour t ,  “The Re -
g ina” a t  C imiez”  for  the Eng l i sh 
one,  the “Windsor  Hote l”  and 
i t s  “Rotonde” a t  Beau l ieu for 
the European ar i s tocracy  were 
erec ted on superb grounds, 
s tand ing a loof,  fa r  f rom urba-
n ized areas .   And par tners  and 
arch i tec t s  v ied in  sp lendor, 
g randeur  and monumenta l i t y.

THE “WELCOME HOTEL” AT 
V I L L E F R A N C H E - S U R- M E R , 
OPPOSITE TO THE ABOVE 
CONCEPT, HAS GIVEN THE 
EXAMPLE OF A NOTICEABLE 
INSERTION IN THE ELEGAN-
CE OF A MEDITERRANEAN 
TOWN FROM THE START.

The o ld  town of  Vi l le f ranche sur 
Mer  combines  a  coheren t  h i s -
to r ica l  ed i f i ca t ion wi th  a  har-
monious  range of  so f t  co lours .  
From the quay o f  the por t  de la 
Santé  to  the “Basse Corn iche”, 
severa l - s to rey  ochre  houses 
r i se  s ide by  s ide.    Un i ty  and 
cohes ion:  the eye never  comes 
across  any break or  in t rus ion. 

The “Welcome Hote l”  s tands 
a t  the very  s ta r t  o f  the smal l 
f i sh ing por t  quay.   I t  i s  s imi -
la r  to  any o f  the dwel l ings 
tha t  range s ide by  s ide a long 

the 400 meters  tak ing to  the 
beach.   R igh t  on the quay leve l , 
the  “Wine Pie r ” ,  the hote l  bar 
w ine,  p laces  pat rons  w i th in  a 
s tone th row to  the f i shermen’s 
loca l  boats ,  ca l led “poin tus” .

From the ba lcon ies  on the hote l 
f ron ts ,  the  eyes  reach the open 
sea across  the na tura l  harbour 
pro tec ted f rom the eas te rn 
w inds  by  the Cap Fer ra t  and 
f rom the wes tern  ones  by  the 
Mont  Boron.   The “Darse”,  the 
cove,  i s  so  deep and vas t  tha t 
c ru i s ing sh ips  can eas i l y  an-
chor  in  i t .

Wi th in  a  few s teps  f rom the ho -
te l ,  s tands  “La Chapel le  Sa in t 
Pie r re” ,  the town’  s  t reasure 
decora ted by  Jean Cocteau 
in1957.   The ar t i s t ,  a  Welcome 
Hote l  long t ime regu lar  pa t ron, 
o f ten observed f rom h is  be -
droom the chapel ,  ded ica ted to 
the seamen’s  sa in t  ponder ing 
over  the poss ib i l i t ies  i t  migh t 
prov ide h im wi th .   A f te r  severa l 
meet ings  w i th  the loca l  f i sher-
men,  a  pro jec t  was  conce ived 
to  make a new p iece o f  ar t  o f  i t 
and i t  came t rue.

An anc ien t  XV I I th  cen tury 
convent ,  the  p lace was tu rned 
in to  a  hote l  in  the X IX th .   Queen 
Vic tor ia  used to  go there  and i t 
was  named “Welcome” to  ho -
nour  and thank her.

The Welcome hote l  reputa t ion 
has  been growing for  two cen-
tu r ies .   I t s  except iona l  loca t ion 
and i t s  per fec t  inser t ion in  the 
hear t  o f  the town,  a t t rac t  peo -

p le  keen on au thent ic i t y,  on 
accommodat ion in tegra ted in to 
p laces  where na t i ve  people 
l i ve ,  work ,  t rade and meet .
The Welcome Hote l  meets  w i th 
these new requ i rements  to -
ta l l y  opposed to  the concepts 
tha t  p reva i led in  the erec t ion 
o f  i so la ted impos ing pa laces 
pro tec t ing the i r  hos ts  f rom any 
contac t  w i th  loca l  people .

Bes ides ,  i t  p rov ides  top -of -
the - range accommodat ion tha t 
ensures  i t  in te rna t iona l  fame.  
Equ ipped wi th  32 bedrooms 
and 2 su i tes  combin ing fau l t-
less  comfor t  and pr ivacy,  i t  a l so 
suppl ies  the prox imi ty  o f  shops 
and var ied cu is ine res tauran ts .  
From the i r  ba lcon ies ,  the gues ts 
exper ience the p leasure  ever 
renewed of  remarkable  v iews 
on the town l i fe ,  the  por t ,  the 
sea and the sur rounding h i l l s , 
changing accord ing to  the 
hours  o f  day and n igh t . 

The in tegra t ion in  the arch i -
tec tu re  o f  the o ld  town and the 
adapta t ion o f  the f ron ts  to  the 
chromat ic  range of  ochre  on 
the Medi te r ranean azure  bac-
kground ach ieve per fec t ion.  
The exce l lence o f  the recept ion 
and the luxur ious  serv ices  earn 
the Welcome hote l  the  in te rna-
t iona l  pra i se  i t  deserves .   Th i s 
“Four  S tars”  has  been ack-
nowledged for  two cen tur ies 
as  a  Mecca in  the French R i -
v ie ra  hote l  bus iness  and i t  can 
undoubted ly  contempla te  the 
fu tu re  w i th  both  ambi t ion and 
seren i t y.
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annonces

Situé dans une résidence sécurisée beau studio de 30 m2. 
Prestations de qualités. Terrasse, vue mer, parking et cave. A voir 
absolument !

In a secured residence, nice studio of 30 m². Terrace, sea view, 
parking and cellar. Sole agent.

280 000 €

Une excellente situation pour ce 2 pièces luxueusement rénové et 
équipé situé dans un des plus bel immeuble du port à proximité 
immédiate des plage de COCO BEACh et de tous commerces. 
Cave, possibilité parking sous sol.

An exceptional location for this 1 bedroom apartment, luxurious, 
renovated and full equipped in one of the best building of the 
harbour «the Neptune». Close to coco beach and all the shops. 
Cellar and possibility underground car park. Sole Agent. 285 000 €

 
La Darse, dans belle maison ancienne bien entretenue, charmant appartement de 
78 m² habitables , composé au premier étage d’un deux pièces de 56 m² et d’une 
chambre indépendante de 22 m² au rez de jardin, Magnifique vue mer, très calme, 
beaucoup de charme, parquet, hauts plafonds, balcon, 2 parkings, grande cave, la 
mer et les commerces  à pied.
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 independent 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. Sole agent. 525 000 €

Dans petite résidence de bon standing, magnifique 3 pièces de 
70 m2 , prestations de qualité, 2 chambres, 2 salles de bains, vue 
panoramique sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat,  terrasse 
profonde, exposition sud est, très calme, cave.

Very nice 2 bedroom apartment of 70 m2, perfect conditions, 
very nice view on Cap ferrat and rade de Villefranche, quiet, 
south facing, cellar. Sole agent. 695 000 €

 

Dans une résidence  avec piscine et tennis, superbe villa de 120 m2, 
havre de paix, terrain plat de 200 m2, prestations de qualité , garage. 
Double séjour avec cheminée, cuisine américaine - équipée, 3 chambres, 
1 salle de bains, 1 salle de douche, 1 buanderie.

In a closed domain  with swimming pool  and tennis court, very nice villa 
of 120 m2, perfect conditions , flat land of 200 m2 , very quiet , double 
living room with fireplace, 3 bedrooms, 2 bathrooms, garage. 920 000 €

villefranche sur mer

port de nice

coeur du mont boron

villefranche-sur-mer

villefranche-sur-mer
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sale

col de villefranche

Dans petite copropriété, appartement - villa de 135 m2, superbe vue 
sur la baie des anges, parfait état, 3 chambres,  3 salles de bains, 
grand séjour, belles terrasses, garage en location.

In a small co-ownership, 135 m² apartment-villa, magnificent 
view of the Bay of Angels, perfect state, 3 bedrooms, large 
living-room, beautiful terraces, garage to be rented. Sole agent. 795 000 €

1 170 000 €

mont boron
 
Magnifique vue sur la baie des anges, 4 pièces de 100 m2, salon 
de 40 m2, étage élevé, 3 chambres, deux salles de bains, calme, 
exposé sud-ouest, garage, cave immense, terrasse de 30 m². 
Proches commerces.

Best part of Mont Boron, magnificent view on «Bay of Angels» 3 
bedroom apartment, 100 m²,south west facing, quiet, 30 m² terrace, 
garage, large cellar.

850 000 €

nice centre ville

Centre ville, superbe appartement de 108 m2 comprenant un 
3 pièces de 80 m2  et un studio de 28 m2, avant dernier étage, 
prestations de qualité, terrasse, traversant. Prestations de qualité, 
parking collectif.

In the center of Nice, very nice apartment of 108 m2 , perfect 
conditions, double living room with open kitchen, 3 bedrooms, 2 
bathrooms, close to the shops. Collective car park. 

col de villefranche
Unique! Magnifique duplex de 140 m² au dernier étage d’une villa 
ancienne prestigieuse, vue panoramique extraordinaire sur la mer, 
terrasse de plus de 100 m², jardin de 260 m², 3 chambres, cuisine 
indépendante, calme absolu, parking.

Unique! Magnificent duplex on top floor in a prestigious house, 
marvelous panoramic sea view,100 m² terrace, 260 m² garden, 3 
bedrooms, independent kitchen, very quiet, parking. Sole agent. 1 180 000 €

1 200 000 €

port de nice

Superbe dernier étage de 90 m2, terrasses de 55 m2, superbe vue 
sur la  baie des anges, calme, exposition sud-ouest, garage et 
cave.

Nice harbour, magnificent top floor 84 m² apartment, 55 m² 
terraces,superb view on the» bay of angels», quiet, south west 
facing, cellar and garage. Close to the shops and beach. 
Sole agent.

exclusivité

exclusivité

exclusivité
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Unique 5 pièces : duplex en dernier étage dans résidence 
prestigieuse, calme, parfait état,terrasses, tropezienne, vue mer, 
3 chambres en suite, salon, salle a manger, cuisine indépendante, 
deux garages fermés, grande cave blindée. Exclusivité.

Unique five roomed duplex, top floor in a prestigious residence, 
perfect conditions,quiet,sea view, terraces, 3 bedrooms in suite , 
dining room, salon, independent kitchen, 2 closed garages, large 
cellar. Sole agent. 1 350 000 €

Exceptionnel duplex de 144 m² dans une petite copropriété au calme avec piscine, 
entièrement refait,plein sud, vue féerique sur la rade de Villefranche, grandes 
terrasses  de 50 m² et jardin de 100 m², 2 chambres, 2 salles de bains, garage en 
sous sol et parking extérieur. Exclusivité.
Fabulous 144 m² duplex apartment, newly renovated, in a quiet and small 
condominium with swimming  pool,marvelous sea view on the Villefranche 
harbour, south facing , large 50 m² terrace, 100 m² of  garden, 2 bedrooms, 2 
bathrooms, garage and outside parking. Sole agent. 1 680 000 €

 
Dans superbe immeuble bourgeois, appartement villa de 150 m2, 
larges terrasses, vue panoramique sur la baie des anges, le Cap 
d’Antibes, exposition sud ouest, prestations de qualité, garage , 
cave. chambre de bonne Proche commerces. Exclusivité.

In the heart of Mont Boron, very nice apartment of 150 m2 , 
terrace of 150 m2, panoramic view on bay of angels, south west 
facing, lot of character, perfect conditions, garage and cellar, 
independent bedroom.Close to the shops. Sole agent.

2 000 000 €

Magnifique dernier étage de 145 m2 , cet appartement vous séduira 
par sa vue panoramique sur la rade de Villefranche , ses prestations 
luxueuses, ses terrasses. Proche commerces et plage. Exclusivité.

Bay of Villefranche, fantastic top floor apartment of 145 m2, 
perfect conditions, panoramic view on Cap Ferrat and the sea, 
terraces, 2 bedrooms, 2 bathrooms, double living room.
Close to the sea and shops. Sole agent. 1 880 000 €

 

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

In the heart of Mont Boron, very nice 2 bedroom apartment of  83 
m2,  large terrace of 25 m2, 2 bathrooms,  swimming pool and house 
keeper in the building, perfect conditions, quiet, very  nice sea view, 
south facing, garage and cellar. Close to the shops and beach.
Sole agent.

780 000 €

port de nice

villefranche sur mer

coeur mont boron

coeur mont boron

rade de villefranche
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sale

villefranche sur mer

Charmant studio refait à neuf avec très belle prestation.
Emplacement rare à quelques mètres à peine du bord de mer. 
Appartement très lumineux. A Saisir !

Very Charming studio located on the sea front. Beautiful 
appointment. Bright space. A unique opportunity !

190 000 €

239 000 €

villefranche sur mer
 
A quelques pas de la plage, coquet 2 pièces en bon état, avec 
cuisine équipée, séjour, chambre et salle de douches, jolie vue sur 
la citadelle et la mer.

In the heart of the old town of Villefranche, very nice 1 bedroom 
apartment, open view, living room with open kitchen. Close to 
the shops and beach. Sole agent.

790 000 €

villefranche sur mer

Sur les hauteurs de Villefranche : Très beau terrain de 1539 m² avec 
permis de construire accordé pour une villa de 214 m² Shon, une piscine. 
Belle vue mer. Projet sur demande.
 
Top of Villefranche, very nice land of 1.539 m2 possibility to build a 
villa of 214 m2, swimming pool. Very nice sea view, quiet. Sole agent.

villefranche-sur-mer

Dans résidence fermée, 3 pièces de 84 m² rénové - belles 
prestations - cuisine ouverte sur séjour donnant sur terrasse avec 
vue panoramique sur la rade  2 chambres - 1 salle de bains et 1 
salle d’eau – cave, stationnement.

In a closed residence, 3 room apartment, perfect conditions, open 
kitchen on the living-room, large terrace with panoramic sea view 
over the bay of Villefranche 2 bedrooms, cellar and parking space. 
Sole agent. 750 000 €

1 140 000 €

villefranche-sur-mer

Magnifique appartement 4 pièces en dernier étage aux prestations 
raffinées, vue panoramique sur la Rade et le Cap Ferrat, vaste séjour 
avec cuisine américaine, 3 chambres, 2 salles de bains, terrasse, calme 
absolu, cave.

Very nice top floor apartment of 110 m2, perfect conditions, 3 
bedrooms, 2 bathrooms, large living room with open kitchen, quiet, 
fantastic view on the bay of Villefranche. Close to the shops.

exclusivité

exclusivité

exclusivité
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Originaire de Norvège, 
Beri t  Bahr, passe plusieurs 
mois de l ’année dans sa 
jol ie maison « provençale » 
du Mont Boron à Nice, où 
el le peint des toi les très 
colorées.

VENUE D’OSLO, L’AR-
TISTE NORVEGIENNE, 
S’INSTALLE PROGRES-
SIVEMENT SUR LA COTE 
D AZUR .

Sa première exposition en 
France a eu lieu en avril 2010 
dans l’Hôtel Normandie à 
Cap d’Ail où elle a participé 
à la manifestation « Love 
Art ».  Depuis, certaines de 
ses toiles sont accrochées 
dans les agences de  Century 
21 Lafage Transactions où 
ont peut les voir.   Elles 
sont décoratives et peuvent 
s’intégrer dans tous types 
d’appartements ou villas.

En 1994, elle et son mari 
ont acheté leur premier 
appartement dans la 
résidence : « Le Palais 
d’Azur ».  Elle a entrepris 
la décoration du lieu, et, 
rapidement, des amis lui 
ont confié la décoration 
intérieure de leurs 
propriétés.

Son talent a parfaitement 
accompagné la profession 
de son mari, qui consiste à 
acheter et restaurer de vieux 
appartements et de vieilles 
maisons, au cours des 
quinze dernières années.  Il 
est directeur de l’entreprise 
et elle est responsable 
du design intérieur des 
chantiers.
L’intérêt majeur de Berit 
Bahr demeure la peinture et 
la décoration.  Elle a grandi 
à Oslo où dans son jeune 
âge, son goût et son talent 
se sont manifestés.  Elle a 
appris l’art et ses techniques 
de bases auprès du célèbre 
artiste Norvégien : Jonsborg 
Mikkelsen. Plus tard, elle a 
étudié l’aquarelle et par la 
suite elle s’est spécialisée 
dans la peinture à l’huile 
et acrylique.  Mais pour 
avoir une profession 
rémunératrice, elle a appris 
le stylisme et ouvert ses 
propres boutiques de prêt-
à-porter et de robes de 
mariage.

Au cours de la dernière 
décennie, Berit Bahr s’est 
à nouveau consacrée à la 
peinture et est devenue 
une artiste confirmée.  Son 
travail est abstrait et coloré.  

Son matériau de base est 
l’acrylique.  Elle intègre 
souvent  le charbon, l’or, 
l’argent et d’autres couleurs 
métalliques afin d’obtenir 
des contrastes et des effets 
particuliers dans ses pièces.

Celles-ci ont été montrées 
dans plusieurs magazines 
d’intérieur en Norvège et 
ont  peu à peu connu la 
faveur du public.  Elles ont 
aussi figuré dans plusieurs 
expositions en Norvège : à 
Bogstad Gaard, à Vintra et 
dans des galeries d’Oslo.  
Deux fois par an, elle ouvre 
son atelier, une vieille 
cabane en bois près d’Oslo, 
pour montrer au public  
l’évolution de son travail.

Dorénavant, Berit Bahr 
demeurera sur la Côte 
d’Azur pour des périodes 
beaucoup plus longues.  En 
conséquence, sa production 
artistique sera en grande 
partie conçue et réalisée 
ici.

Cette artiste peint, selon les 
commandes de ses clients, 
des toiles qui s’intègrent 
à la décoration intérieure 
de leur maison et qui sont 
des pièces uniques et 
authentiques.  Ce  travail 
particulier est toujours, 
pour elle, une gageure qui 
provoque le meilleur de sa 
créativité et pour laquelle 
son art se déploie dans 
toutes ses nuances.

Vous pouvez venir voir 
certaines de ses œuvres 
dans les agences Century 
21 Lafage Transactions de 
la Côte d’Azur qui se feront 
un plaisir de vous accueillir.

Berit Bahr Ramsdal
004793009333
berit.ramsdal@vikenfiber.no

portrait no	17	Juin,	Juillet,	août	2010
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Berit Bahr, from Norway, lives 
several months a year in her 
lovely “Provence style” house 
on the Mont Boron in Nice 
where she spends more and 
more time, painting colorful 
canvases.

FROM OSLO, THE NORWE-
GIAN ARTIST, BERIT BARH, 
IS GRADUALLY SETTLING 
ON THE FRENCH RIVIERA

Her f i rs t  exhib i t ion in France 
took place las t  Apr i l  in  the 
Hôtel  Normandie at  Cap 
d’Ai l  where she took par t 
in the “Love Ar t ”  event .  
S ince then,  some of  her 
paint ings have been shown 
in the Century 21 Lafage 
Transact ions agencies where 
they s t i l l  can be seen.  They 
are decorat ive and wi l l  f i t  in 
most  v i l las and apar tments.

In 1994, she and her 
husband bought  thei r  f i rs t 
apar tment  in “Le Palais 
d’Azur ”.   She under took the 
decorat ion of  the place and 
soon, f r iends of  thei rs  asked 
her to take in charge the 
paint ing and redecorat ion of 
thei r  proper t ies.
Her ta lent  has been a per fect 
match wi th her husband’s 
profess ional  act iv i ty  that 
has consis ted in buying and 
refurbish ing old f la ts  and 
houses for  the past  15 years.  
He is  the managing di rector 
of  the fami ly  bus iness and 
Ber i t  i s  responsib le for 
the in ter ior  des ign of  the 
places.
 But  her  real  personal  in teres t 
l ies  in ar t  and decorat ion.  
She grew up in Oslo and 
in her ear ly  years showed 
a ta lent  for  paint ing.   She 
learnt  ar t  and i ts  bas ic sk i l l s 
wi th the famous Norwegian 
painter:  Jonsborg Mikkelsen.  
Later  she s tudied aquarel le 
and af ter  that  she took to 
us ing oi l  and acry l ic  paint .

But  to real ly  have something 

to l ive on,  Ber i t  learnt  fashion 
des ign and opened her own 
fashion shops,  se l l ing ready-
to -wear c lothes and wedding 
dresses.
In the past  ten years,  Ber i t 
Barh has concentrated on 
paint ing again and has 
become a conf i rmed ar t i s t .

Her work is  abst ract  and 
colour fu l .   She uses acry l ic 
paint  as bas ic mater ia l .   She 
of ten adds coal ,  gold,  s i lver 
and other metal l ic  colours 
in order to get  contras t  and 
par t icu lar  ef fects  in her ar t 
p ieces.
Her paint ings have featured 
in several  Norwegian 
in ter ior  des ign magazines 
and have become more and 
more popular  throughout  the 
years.

She also showed her work 
in several  exhib i t ions in 
Norway: in Bogstad Gaard, 
in Vins t ra and Oslo ar t 
gal ler ies.   Twice a year she 
opens her ate l ier,  an old 
wooden hut  near Oslo,  to 
present  the publ ic  wi th the 
development of  her  ar twork.

From now on, Ber i t  Barh 
wi l l  be s tay ing on the Côte 
d’Azur for  longer per iods.  
Consequent ly,  her  ar t 
product ion wi l l  more and 
more be conceived and 
real ized here.

Ber i t  Barh creates,  according 
to her c l ients ’  orders, 
paint ings that  wi l l  f i t  in 
the in ter ior  des ign of  thei r 
houses.   These are unique 
and genuine pieces of  ar t .  
Orders of  that  sor t  t r igger 
her creat iveness most  and 
chal lenge her ar t  v is ion.

You may have a look at  some 
of  her  work in Century 21 
Lafage Transact ions Côte 
d’Azur agencies that  wi l l 
a lways give you a warm 
welcome.

portrait
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LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI
SCELLIER 

Les investissements réalisés entre le 
1/1/2009 et le 31/12/2012 pour l’acqui-
sition de logements neufs, en l’état futur 
d’achèvement, ou que le contribuable 
fait construire, de locaux transformés en 
logement ou de locaux réhabilités per-
mettent de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu.

L’investisseur a le choix entre deux 
options :

Le dispositif « Scellier » avec réduction 
d’impôt répartie sur neuf ans. Le bailleur 
s’engage alors à respecter des plafonds 
de loyers ; les locataires ne sont soumis 
à aucune condition de ressources.

Le dispositif « Scellier intermédiaire ou 
Scellier social » avec réduction d’impôt 
répartie sur neuf, douze ou quinze ans, à 
laquelle s’ajoute une déduction spécifi-
que de 30 % sur les revenus fonciers. Le 
bailleur s’engage alors à louer son loge-
ment à des locataires sous conditions de 
ressources et à respecter des plafonds 
de loyers (plus contraignants que ceux 
du dispositif « Scellier »).

Sont concernés :

l’acquisition de logements neufs ou 
en l’état futur d’achèvement entre le 
1/01/2009 et le 31/12/2012 les logements 
que le contribuable a fait construire 
l’acquisition entre le 1/01/2009 et le 
31/12/2012 de locaux transformés en 
logements, les logements qui font l’objet 
de travaux de réhabilitation par le contri-
buable; l’acquisition entre le 1/01/2009 et 
le 31/12/2012 de logements font l’objet, 
de la part de l’acquéreur, de travaux de 
réhabilitation leur permettant d’acquérir 
des performances techniques voisines 
de celles de logements neufs.

Logements concernés :

Tous les immeubles neufs, dont les ca-
ractéristiques thermiques et la perfor-
mance énergétique sont conformes à la 
réglementation en vigueur. 
Important : Loi Scellier BBC : tous les 
immeubles neufs, dont le niveau de per-
formance énergétique globale est supé-
rieur à celui qu’impose la législation en 
vigueur bénéficient d’une majoration de 
réduction d’impôt de 10 points pour les 
logements acquis ou construits en 2011 
et 2012.

Ce régime de réduction d’impôt concer-
ne les propriétés urbaines situées en 
France (métropole et DOM), dans les 
zones A (Nice, Paris…), B1 et B2.
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La loi Scellier dans sa forme actuelle 
prendra fin le 1er janvier 2011. Après 
cette date, le montant de la réduction 
d’impôt sera respectivement de 15% 
pour les investissements réalisés en 
2011 puis 10% pour ceux réalisés en 
2012. Autant dire que la loi Scellier 
perdra de son intérêt fiscal. Pour 
conserver un attrait fiscal et patrimonial 
fort avec la loi Scellier, il faudra investir 
dans un logement Scellier BBC

Deux options s’offrent à vous : investir 
dès 2010 pour bénéficier du taux de 
réduction d’impôt maximum avec la loi 
Scellier « non BBC», ou anticiper 2011 et 
rechercher d’ores et déjà des logements 
Basse Consommation pour bénéficier 
en toute sérénité de la réduction d’impôt 
maximale en 2011, aux risques, peut-
être, de payer votre bien immobilier un 
peu plus cher du fait des contraintes 
énergétiques.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer une 
sélection de programmes immobiliers sur la région.
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THE NEW PROVISIONS OF SCELLIER LAW
The investments carried out between the 
1/1/2009 and the 31/12/2012 for the ac-
quisition of new residences, in the future 
state of completion, or that the taxpayer 
makes build, of buildings transformed into 
housing or rehabilitated buildings make 
it possible to profit from a tax cut on the 
income.  

The investor has the choice between two 
options:
  
The “Scellier” device with tax cut distribu-
ted over nine years. The financial lessor 
then commits himself respecting ceilings 
of rents; the tenants are subjected to no 
condition of resources.  

The “intermediate Scellier or social Scel-
lier” device with tax cut distributed on 
nine, twelve or fifteen years, to which a 
specific deduction of 30% is added on the 
rental incomes. The financial lessor then 
commits himself to rent his housing with 
tenants under conditions of resources and 
respecting ceilings of rents (more constrai-
ning than those of the device “Scellier”).  

Are concerned:  

Acquisition of new residences or in the 
future state of completion between the 
1/01/2009 and the 31/12/2012 
Residences that the taxpayer made build 
Acquisition between the 1/01/2009 and 
the 31/12/2012 of buildings transformed 
into residences, 
The residences which are the subject of 
work of rehabilitation by the taxpayer; 
Acquisition between the 1/01/2009 and 
the 31/12/2012 of residences that are the 
object, on behalf of the purchaser, of work 
of rehabilitation enabling them to acquire 
technical performances close to those of 
new residences.  

Residences concerned:  

All the new buildings, whose thermal cha-
racteristics and the energy performance 
are in conformity with the regulation in 
force.  
Important: Law Scellier BBC: all the new 
buildings, whose level of total perfor-
mance energy is higher than that the Law 
imposes profit from an increase of tax cut 
of 10 points for the residences acquired or 
built in 2011 and 2012.  
This mode of tax cut relates to the urban 
properties located in France (metropolis 
and Overseas departments), in zone A 
(Nice, Paris…), B1 and B2.

The Scellier law in its current form will 
end on January 1, 2011. After this date, 
the amount of the tax cut will be respec-
tively 15% for the investments carried out 
in 2011 then 10% for those carried out in 
2012. As much to say that the law Scellier 
will lose of its tax interest. 
To preserve a strong tax and patrimonial 
attraction with the Scellier law, it will be 
necessary to invest in a housing Scellier 
BBC.

Two options are offered to you: to invest 
since 2010 to profit from the maximum 
reduction ratio of tax with the Scellier law 
“not BBC”, or to anticipate 2011 and seek 
Low Consumption residences right now 
Low Consumption to profit in all serenity 
from the maximum tax cut in 2011, with 
the risks, perhaps, to pay your real estate 
a little more expensive because of the 
energy constraints.

CHARACTERISTICS OF THE 
SCELLIER DEVICE

Tax cut: 
- 25% for an investment carried out in 
  2009 and 2010, 
- 15% for an investment carried out in 
  2011 
- 10% for an investment carried out in 
  2012.  

The tax cut is calculated on the cost 
price of housing within the limit of 
300.000 €.  

To profit from 25% of reduction in 2011 
and 20% in 2012, it will be necessary to 
invest in "Low Consumption Buildings" 
new residences (Law Scellier BBC).  

Example: You buy an apartment in 
June 2010 for EUR 80.000 put in hiring 
in September 2009. The tax cut will be 
of 20.000 € distributed over 9 years 
(2.222 € per annum).  An identical 
investment carried out in 2011 makes it 
possible to profit from a tax cut of 
16.000 € (1.777 € per annum during 9 
years).   

Engagements: 

You rent your housing: 
  a)  during nine years, 
  b)  with a tenant for his main home, 
  c)  No ceiling of resource of the 
      tenant who can be your ancestry 
      or descent if he's detached of the 
      lessor's household for tax purposes, 
  d)  the rent is reached a maximum to 
       21,72 € m2 for  the A zone (Riviera) 

The hiring will have to take effect in the 
12 months of completion of the 
building or its acquisition if it is 
posterior.

CHARACTERISTICS OF THE 
INTERMEDIATE DEVICE SCELLIER 
OR SOCIAL SCELLIER

Tax cut: 
- 25% for an investment carried out in 
  2009 and 2010, 
- 15% for an investment carried out in 
  2011 
- 10% for an investment carried out in 
  2012.  
The tax cut is calculated on the cost 
price of housing within the limit of 
300.000 €.  

To profit from 25% of reduction in 2011 
and 20% in 2012, it will be necessary to 
invest in "Low Consumption Buildings" 
new residences (Law Scellier BBC).  

If, at the end of the 9 years, housing 
remains rented under the conditions 
envisaged by the device, you will profit 
from an annual supplement of tax cut 
of 2% of the cost price during six 
additional years, by three years period.    

Engagements :

You rent your housing: 
  a)  during nine, twelve or fifteen 
       years, 
  b)  with a tenant for his main home, 
  c)  the resources of the tenant are 
       reached a maximum, and it is not 
       possible to rent with a member of 
       the household for tax purposes, 
       nor with ancestry or descent, 
  d)  the rent is reached a maximum 
      rent to € 17,38 m2 for the A zone     
      (Riviera)

The hiring will have to take effect in the 
12 months of completion of the 
building or its acquisition if it is 
posterior.

law device
device

Our Century 21 teams are prepared to offer you property 
programs that come under the Scellier Law advantages.

rea-
ch a fixed



Toutes les stars de cinéma ont une qualité 
distinctive.  Fred Astaire est l’élégance, 
Cyd Charisse ,« The Legs », John Wayne, 
le machisme.

SEUL, DAVID NIVEN INCARNE 
A L’ECRAN LE FLEGME 
BRITANNIQUE.

Cependant, l’imperturbabilité n’est pas 
une valeur aussi marchande que la 
sensualité ou la virilité, ce qui explique 
peut-être que, bien qu’il ait à son actif 
67 films, David Niven n’a jamais été 
considéré comme une très grande star.
Ce que David Niven fait le mieux à 
l’écran est tout simplement être.  Il a une 
sorte de grâce légère et amusée qu’il 
semble aussi incarner dans la vie.

BIOGRAPHIE
James David Graham Niven né en 1910 
à Londres, dans une famille qui compte 
plusieurs officiers de l’Armée Britannique, 
a une voie tracée devant lui.  Admis de 
justesse à l’école militaire de Standhurst, 
son irrévérence créée le vide autour de 
lui.  A l’issue d’une  réunion,  suivie du 

rituel : « Avez-vous des questions ? », il 
lève la main et demande au général de 
division s’il connaît l’heure du prochain 
train parce qu’il a rendez-vous avec une 
femme.  Il est mis aux arrêts de rigueur 
pour insubordination.  Sa carrière 
militaire prend fin à 23 ans.
Toutefois, et cela en dit long sur l’homme 
qu’est réellement David Niven, au 
moment précis où sa carrière d’acteur 
s’élève vers les sommets, fin 1939, il 
quitte Hollywood pour aller discrètement 
s’engager à nouveau dans l’Armée 
Britannique.  Il refuse les postes de 
« planqués » qui lui sont proposés 
et demande à être intégré dans les 
commandos.  Il est de toutes les grandes 
batailles, Dunkerque, la Normandie, la 
Bulge et finira lieutenant-colonel, mais 
de tout cela le conteur public redevenu 
l’homme modeste ne fera pratiquement 
jamais état.
 En 1946, marié et père de deux garçons, 
il retourne à Hollywood.   Son épouse 
meurt accidentellement.  David sombre 
dans un chagrin quasi suicidaire qu’il 
essaye de soigner par une abondante 
consommation d’alcool mais en public 
rien ne transparaît.
David Niven est de ces artistes chez 
qui les drames intimes alimentent le 
jardin secret de leur douleur.  L’humour 
désinvolte affiché masque le désespoir 
irréductible.  Le sens de la dignité, le 
respect d’autrui et l’indéfectible présence 
tout en légèreté devant la caméra, ont 
nourri l’image qu’il a laissé dans nos 
mémoires et dans l’histoire du cinéma 
mondial, à savoir la représentation du 
gentleman impassible.

FILMOGRAPHIE 
En 47 ans de carrière, il interprète 67 
films qui comptent des œuvres mineures, 
voire carrément mauvaises mais aussi 
des fleurons du cinéma : « Le tour du 
Monde en 80 Jours » ou « Les canons 
de Navarone ».
David Niven ayant été catalogué acteur 
de comédie légère, son fils se plaît à 
dire : « Il existe deux comédiens légers : 
l’un est Cary Grant, l’autre est mon 
père ».  Ce à quoi David Niven ajoute : 
« C’est une chance que Cary Grant ne 
puisse pas jouer tout ce qu’on écrit pour 
lui, ça me permet de faire le reste ».
En 1958, il obtient l’Oscar du meilleur 

acteur pour « Tables Séparées » de 
Delbert Mann et ne cesse de tourner 
jusqu’en 1983. Entre deux tournages, il 
s’octroie des pauses pour se retirer dans 
sa maison en Suisse ou dans la superbe 
propriété qu’il possède au Cap Ferrat et 
qu’il apprécie tout particulièrement.  C’est 
en ces lieux, très vraisemblablement, 
qu’il rédige les deux ouvrages de ses 
mémoires : « La Lune est un Ballon » et 
« Faites entrer en scène ceux qui ont 
soif ».  Tous deux seront de grands succès 
de librairie.
Son abondante filmographie commence 
en 1936 et on y relève les noms des très 
grands auteurs du cinéma international : 
Michael Curtiz, Ernst Lubitsch, William 
Wyler, Henry Hathaway, Otto Preminger, 
Nicholas Ray, Carol Reed, John Ford, 
Jack Lee Thomson, Peter Ustinov, John 
Huston, Gérard Oury et Edward Blake 
pour la série de « La Panthère Rose »
« L’Héritier de la Panthère Rose », qui 
clôt la filmographie en 1983, appelle 
une précision.  Pour son dernier film, 
David Niven a besoin d’être doublé car 
il perd progressivement la fluidité de 
son élocution en raison de la maladie 
qui l’emportera cette même année à 
l’âge de 73 ans. Sa contribution au 
7ème art comme à la télévision est celle 
d’un acteur empreint de charme et de 
légèreté,  jouant de l’un comme de l’autre 
dans la personnification d’un stéréotype 
britannique.  Ceux qui l’ont connu de 
près, ses amis, sa famille regrettent 
que tous ses autres talents n’aient pas 
été retenus et utilisés dans ce qui lui a 
été proposé et qu’on ne lui ait offert 
principalement que des rôles réducteurs.
Comme être humain, chacun s’accorde 
à dire que l’antimilitariste de ses jeunes 
années s’est montré héroïque pendant la 
2ème Guerre Mondiale et ce, en toute 
modestie.  Le mari dévasté par le chagrin 
a su masquer sa douleur dans l’exercice 
sans faille de son art.  Le vaste cercle de 
ses amis montre combien l’homme a été 
aimé
Aujourd’hui, le MOMA de New York 
rend hommage à David Niven en 
commémorant le centenaire de sa 
naissance.  Cet évènement rare tend à 
démontrer que la reconnaissance d’un 
artiste quelque peu négligé peut arriver 
un jour.  Cela survient souvent tard, trop 
tard.
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Addendum : 
Les renseignements recueillis sur David Niven 
l’ont été par le biais d’internet où l’on peut 
utilement consulter les nombreux sites qui lui 
sont consacrés, notamment l’article de Stephen 
Whitty : « Remembering David Niven, on and 
off the screen » rédigé à propos de l’hommage 
du MOMA.

DAVID NIVEN
All the great movie stars have a recognizable 
specificity.  Fred Astaire stands for elegance, 
Cyd Charysse, “The Legs”, John Wayne, 
machismo
DAVID NIVEN, SOLE, IMPERSONATES 
BRITISH IMPERTURBABILITY ON THE SCREEN
Yet, unflappability is not as marketable an 
image as sensuality or virility, which may 
explain why, although David Niven’s career 
counts 67 films, he was never considered 
a very big star.  But one of the things he, 
alone, did faultlessly on-screen was to simply 
be with an amused and lighthearted grace 
he seemed to embody off-screen too.

BIOGRAPHY
James David Graham Niven born in 1910 in 
London, from a lineage of British Officers, is 
destined to a military career.  However, the 
boy only just gets into Sandhurst where his 
irreverence makes him a lonely character.  
Later, after a long briefing and the ritual 
“Any questions, gentlemen?” he asks the 
major general whether he knew what time 
the next train was as he had a date.  He is 
put under house arrest for insubordination.  
His military career ends when he is 23.
However at the precise moment his cinema 
career is picking up in the fall of 1939, 
David Niven shows the man he really is.  
As WWII is declared, he discreetly leaves 
Hollywood, goes back to the U.K. where he 
re-enlists in the British Army and asks to be 
assigned to the Commandos (although he 

is offered different more secure posts).  He 
spends most of the war on active service, 
at Dunkirk, at Normandy and at the battle 
of the Bulge and ends as a lieutenant 
colonel.  On this subject, the great, light 
and charming storyteller remains silent as 
the man of bravery, modesty and class he 
is to the core.
In 1946, a married man and a father of two 
sons, he gets back to Hollywood.  His wife 
dies in an accident.  David Niven falls into 
a nearly suicidal grief, which he tries to cure 
with large amounts of alcohol; but publicly 
no one sees anything.
David Niven is one of those artists whose 
private dramas nourish the secret garden of 
their sorrow.  The unflappable humour he 
displays is a mask put upon his insurmountable 
despair.  His sense of dignity, his respect for 
others and his unfailing light presence in front 
of the camera have nourished the image he 
has left in our memories and in the history of 
the world cinema, the representation of the 
imperturbable gentleman.

FILMOGRAPHY
In forty seven years, he plays in sixty seven 
films among which some minor ones and 
some bad ones, but also in some of the 
world best movies: ”The Guns of Navarone” 
and “Around the World in 80 Days”.
He is considered a light comedy actor by 
filmmakers and his son Jamie Niven tells: 
“There were two great light comedians, one 
was Cary Grant and two was my dad.  And 
he used to say, ‘Thank God for Cary Grant, 
because he can’t do all the roles people 
write for him, so I get to do the rest.’ “
In 1958, David Niven is awarded the Oscar 
for the best actor for his part in Delbert 
Mann’s “Separate Tables”.  He goes on 
film after film until 1983.  But between two 
shootings he treats himself with breaks to 
retire in his house in Switzerland or in the 
superb property he owns at Cap Ferrat, 

which he especially loves.   Very likely, 
it is during these stays at either place that 
he writes his best-selling memoirs: “The 
Moon’s a Balloon” and “Bring on the Empty 
Horses”.
His abundant filmography starts in 1936 
and the international best filmmakers feature 
on the list: Michael Curtiz, Ernst Lubitsch, 
William Wyler, Henry Hathaway, Otto 
Preminger, Nicholas Ray, Carol Reed, John 
Ford, Jack Lee Thomson, Peter Ustinov, John 
Huston, and Edward Blake for the world 
most famous series of “The Pink Panther”.
“The Curse of the Pink Panther” shot in 1983 
requires some details.  David Niven’s last 
film, had to be dubbed by an impersonator 
as he gradually loses speech because of the 
disease that will kill him on that same year 
at the age of 73.
His contribution to cinema and television 
is that of an actor with light charm that he 
has always used to impersonate the British 
stereotype without taking himself too seriously 
and “ Hollywood doesn’t take actors like 
Niven or Cary Grant that seriously”.  His 
family and close friends regret that all his 
other talents have not been retained and 
used in films and that he has more than often 
been offered simplistic roles.
As a man, everyone agrees to say that the 
young antimilitarist has proven a WWII 
hero, very modest and discreet about his 
feats.  The husband, devastated by grief, 
has always masked his pain in the faultless 
exercise of his art.  The large circle of his 
friends shows how much the man has been 
loved.
This spring, the New York M0MA pays 
David Niven homage in commemoration of 
the centenary of his birth:  “David Niven: A 
Centenary Tribute”.   This rare event tends 
to show that the recognition of an artist, 
however neglected he may have been, may 
come reality some day.  It often occurs late, 
too late.
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agenda
éVénements	EvENTs

Une tradition festive pour un moment 
convivial, où chaque visiteur déambule 
comme il l’entend d’un concert à 
l’autre dans un site historique et 
verdoyant «Le Parc des Arènes de 
Cimiez».

Des concerts en plein air dans un 
cadre exceptionnel, des événements 
live et du jazz de très haute qualité...

A festive tradition for a most 
convivial moment where one 
can stroll as he likes from one 
concert to another in the green 
historic «Parc des Arènes de 
Cimiez». Concerts in the outdoor 
in a rare decor, live events and 
high quality jazz.

FeStivaL de jazz - NiCe
Du 17 au 24 juillet 2010

Les traditionnels feux de la Saint-Jean 
symbolisaient autrefois le début de 
l’été.
Ces feux de joie étaient réalisés chaque 
année dans la plupart des communes. 
L’origine de ces feux de Saint-Jean 
reste aussi inconnue que les propriétés 
magiques de ses cendres, puisque, 
selon le grand folkloriste français 
Arnold Van Gennep, il ne peut s’agir ni 
d’une résurgence celtique, ni d’un culte 
romain ou germanique christianisé.

The traditional summer solstice 
bonfires used to celebrate the 
beginning of summer. These 
bonefires took place every year 
in most villages. Their origin is 
not well known and according to 
Arnold Van Gennep, it remains 
rather controversial.

Office de tourisme de Monaco
Tél : +377 92 16 61 16

Office de tourisme de Nice
Tél : 0 892 707 407

Fête de la SaiNt JeaN à MONacO
24 Juin 2010

La 11ème Edition du Festival des Nuits 
Guitares 2010  de Beaulieu-sur-Mer va 
avoir lieu à l’Olivaie avec à l’affiche, une 
programmation exceptionnelle : le 8 juillet 
Popa Chubby, le 9 juillet Alain Souchon, le 
10 juillet Babylon Circus.

Ce Festival est aussi un tremplin pour les 
groupes « Pop Rock » de notre région, qui 
peut leur permettre de jouer en première 
partie d’une star telle qu’Alain Souchon, 
ou bien Popa Chubby et Babylon Circus. 

The 11th festival of «Guitar Nights 
2010 at Beaulieu sur mer will take 
place at the «Olivaie» starring 
: Popa Chubby 07/08, Alain 
Souchon 07/09, Babylon Circus 
07/10. It is a good spring-board 
for the local pop rock groups.

la Nuit deS guitareS à Beaulieu Sur Mer - 11 ème édition

Du 8 au 10 juillet 2010

Next summer go and see a film 
under the stars in the Citadel 
outdoor cinema house.
Dates and programmes are to 
be asked of the Tourism and 
Culture office.

Pendant l’été faites vous une toile sous 
les étoiles au cinéma de plein air à la 
citadelle.

Date et programme des séances à 
21h30 auprès de l’Office du Tourisme 
et de la Culture.

ciNéMa eN pleiN air à la citadelle - VilleFraNcHe Sur Mer
De mi-juin à fin août 2010

Office de tourisme Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 01 73 68

Office de tourisme Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 93 01 02 21 
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annonces

MONT BORON / CARNOT

Dans résidence, 3 pièces d’angle entièrement rénové, cuisine 
américaine équipée, terrasse avec vue mer, parking et cave. 

In a luxurious residence, pleasant 2 bedroom apartment, totally 
renovated, beautifully appointed, terraces, sea view. Cellar and 
parking.

MONT BORON

Dans immeuble classé « Le Château de l’Anglais » bel ap-
partement de 3 pièces, grand séjour ouvrant sur une terrasse 
surplombant la Baie des Anges, parking.

In classified domain «Le Château de l’Anglais» beautiful 2 be-
droom apartment, large living room open on terrace overhan-
ging the bay of Angels, parking.

VILLEFRANCHE / VINAIGRIER

Dans petite résidence récente, agréable 3 pièces, au calme, 
cuisine indépendante, séjour et chambres ouvrant sur rez de 
jardin  avec vue dégagée mer, parking couvert. 

In a small new residence, nice 2 bedroom apartment, 
quiet, independent kitchen, living room and bedrooms 
open on the garden with open sea view, covered parking. 

1 330€+ 67€

DE CHARGES

location	rental

1200 € +200 €
eau et chauffage inclus

2010 € + 200 €

 de charges

MONT BORON / MOYENNE CORNICHE

Dans résidence fermée, 3 pièces d’angle en dernier étage, 2 
chambres, salle d’eau et salle de bains, terrasse avec vue dé-
gagée mer et ville, parking et cave.

In a closed residence, 2 bedroom apartment, shower room and 
bathroom, terrace with open view on the sea and the town, par-
king and cellar.

MONT BORON / COL VILLEFRANCHE

Dans petite résidence, agréable 3 pièces en 2ème et dernier éta-
ge, avec mezzanine, très bon état, cuisine équipée, balcon avec 
vue dégagée mer et ville, parking.

In a small residence, nice 2 bedroom apartment on the 2nd and 
last floor, with mezzanine, very nice state, fitted kitchen, balcony 
with open view on the sea and town, parking.

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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1235€+ 35€

DE CHARGES

1286 €+ 241€

DE CHARGES
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Dans ce numéro, notre ami Maurizio nous invite à découvrir 
quelques pièces vintage de chez Moda.  La multiplicité des 
courbes et volutes, associée à des matériaux et tissus imprimés 
de motifs de conceptions mixtes voire contradictoires, évoque le 
style baroque du mobilier du XVIII° siècle.

Par ailleurs on retrouve une sélection de meubles d’intérieur et 
d’extérieur de concept plus classique.  Le confort des canapés 
se devine à la profondeur des assises et au nombre de coussins 
amovibles que chacun peut disposer et adapter à la position 
qu’il choisit à un moment donné, et qui peut être modifiée dans 
une circonstance différente.

Luminaires, lampes et appliques vont de la rigueur géométrique 
en noir et blanc à l’arborescence de rouge flamboyant.
La remarquable pièce précieuse est ici la table en cristal.  Pure, 
immatérielle, elle est peut aussi s’accompagner de rallonges.
On note l’association réussie d’une composition de siège, 
table basse, lampadaire dont le strict ordonnancement est 
rehaussé d’un miroir aux contours faits de courbes douces et 
harmonieuses.  

In the present issue, our friend Maurizio invites us to discover a 
few vintage pieces from Moda.  Curves and volutes in number, 
in association with textures and materials printed in patterns of 
mixed and opposite conceptions, evoke the XVIII th century 
furniture.

Besides, we find a selection of outdoor and indoor furniture, 
of a more classic concept.  The comfort of the sofas is guessed 
through the depth of their bases and the number of cushions to 
be arranged according to one’s need at a precise moment and 
can be modified as one pleases.

Standard lights, wall lights, ceiling lamps range from black and 
white geometrical strictness to red flamboyant tree structures.
The remarkable precious piece is a crystal table.  Pure, immaterial 
it is also extendable.

The strict composition of an armchair, a coffee table and a 
standard light is enhanced by  the harmonious curves of the 
mirror in the background.

interni di GtC Via manzoni 63 / 69
SAnRemo +39 0184500180  -  gtc@rosenet.it
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dream	properties

COEUR MONT BORON

pportunité unique, maison 

1930 sur deux niveaux plus 

annexes, 722 m² de jardin 

en planches, vue magnifique sur la baie 

des anges, exposition sud ouest,au calme 

et entourée de verdure, prévoir travaux de 

rénovation.

 

Unic opportunity, 1930’s villa on two 

levels and dependence, 722 m² garden, 

exceptional sea view, south west facing in 

a quiet and green setting, need of complete 

renovation.

Prix : 2 200 000  €

O

exclusivité



 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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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 

4 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : Vente de neuf et ancien - murs commerciaux - location - gestion - syndic

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

ans villa “Belle Epoque” superbe 200 m² en duplex, vue époustouflante sur le Rade de Villefranche et Cap 
Ferrat, jardin complanté, piscine privative, très calme, possibilité de transformer en deux appartements 
indépendants. Exceptionnels !

In “Belle Epoque” villa superb duplex of 200 m², stunning views of the harbour of Villefranche and Cap Ferrat, 
mature garden, private swimming pool, possibility to transform into two independent apartments. Exceptional !

Prix : 1 850 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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