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In a quiet and subdued way, 
Christmastime has settled in our 
beautiful region.  A time to evo-
ke the warm and merry Christ-
mas eves of our young days, 
the ones we would like to bring 
back for those who belong to our 
hearts…
In the Nice harbour area, we are 
lucky and happy to have a rare 
fishmonger to cater for the co-
ming festive meals.  Tony, located 
at Boulevard Stalingrad, provides 
his customers not only with ex-
ceptional seafood but also with 
a sense of convivial sharing. His 
customers leave his place with 
joyful hearts and their arms full 
of wonders. You will learn more 
about him in this issue.
Nice abounds with remarkable 
sites of all sorts, especially artis-
tic ones.  Already, le Petit Immo 
has presented a few: the National 
Theatre and la Villa Arson among 
others.  As the papers about 
them seem to have aroused in-
terest, our team has unanimously 
decided to introduce the Nice 
Museum of Modern and Contem-
porary Art this term.
Throughout the magazine, you are 
likely to find one or more adverts 
that will draw your attention.  The 
staff of CENTURY 21-LAFAGE 
TRANSACTIONS are prepared 
to answer all your questions and 
organize a visit of the estates that 
make you dream, in each of our 
agencies in Nice, Villefranche-sur-
mer and Beaulieu.
Whether you have bought or in-
tend to buy a property you will 
aptly consult our Tax specialists’ 
paper.  In this issue, they unveil 
your rights and duties as regards 
the sale in return for a life annuity.
All of CENTURY 21-LAFAGE 
TRANSACTIONS collaborators 
wish you a happy end of 2010.  
We hope you will enjoy a hap-
py time with your families and 
friends.  We also wish the New 
Year will see your dreams come 
true. 
Let’s meet again in our Petit Immo 
first issue in 2011 !

Doucement, sans fanfare ni trom-
pette, l’hiver a pris ses quartiers 
dans notre jolie région.  Et tous 
nous nous prenons à rêver à notre 
enfance, évoquant ces noël chaleu-
reux et gais, que l’on aimerait revi-
vre avec ceux qui sont dans notre 
cœur …….
Dans notre quartier nous avons la 
chance et le bonheur d’être doté 
d’un poissonnier hors du commun.  
Tony, sur le boulevard Stalingrad à 
Nice, nous régale non seulement de 
sa marchandise exceptionnelle mais 
aussi d’un moment de convivialité 
et de partage. On repart de chez lui 
les bras chargé de merveilles et le 
cœur en joie! Il est la personnalité 
de ce numéro. 
Notre ville abonde en lieux admi-
rables de toutes natures et notam-
ment artistiques. Le Petit Immo 
vous en a déjà présentés quelques 
uns : le  théâtre de Nice  ou la Villa 
Arson pour ne citer que ceux là. De-
vant l’intérêt suscité par les articles 
les concernant, l’équipe à décidé à 
l’unanimité de mettre en avant ce 
trimestre le Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain de Nice, sis 
place des Arts.
Tout au long des pages de notre 
magazine, vous trouverez certaine-
ment une  ou plusieurs annonces 
qui attireront votre attention.  Nous 
vous attendons  tant à Nice, qu’à 
Villefranche,  ou à Beaulieu sur mer 
pour répondre à toutes vos interro-
gations, et vous faire visiter le bien 
qui vous fait rêver.
Dans la continuité de votre acqui-
sition ou bien la précédant, nos 
spécialistes fiscalistes, toujours à la 
pointe de l’information, vous révèle-
ront vos droits et devoirs  en ce qui 
concerne la vente en viager. 
Les équipes de nos différentes 
agences se joignent à moi pour 
vous souhaiter une excellente fin 
d’année  2010. Nous espérons que 
vous passerez de joyeuses fêtes en 
famille, entre amis, et nous  formons 
le vœu  que l’année 2011 sera celle 
de la concrétisation de vos rêves. 
Rendez vous est pris pour le pro-
chain numéro du Petit Immo ses-
sion 2011.
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villefranche-sur-mer
Dans résidence de standing sécurisée, 4 pièces de 90 m²  bénéficiant d’une 
vue mer panoramique et verdure, étage élevé, lumineux, calme,  triple exposi-
tion, terrasse d’angle, calme, double garage, piscine, proche des commer-
ces, écoles et plages.

In a standing securised residence, 3 bedroom apartment of 90 sqm benefiting 
of a panoramic sea view and a greenery, high level, sunny, quiet, triple exposi-
tion, terrace in angle, double garage, swimming pool,near the shops, schools 
and beaches.

NICE - MONT ALBAN    exclusivite
Cœur Mont Alban, très belle villa de style provençal sur deux niveaux 
de 160 m², deux chambres et salles de bains, grand séjour ouvrant sur 
un jardin complanté d’environ 600 m², cuisine indépendante, piscine. 
Appartement 2 pièces indépendant, double garage. A voir absolument! 

Heart of Mont Alban: Very beautiful house of provençal style on 2 floors 
of 160 sqm, two bedrooms and bathrooms, large living room opening 
on a planted garden of  600 sqm, independent kitchen, swimming pool, 
1 bedroom apartment independent, double garage. To see absolutely! 

BEAULIEU SUR MER

3 pièces dans villa d’environ 100 m² bénéficiant d’une vue imprenable 
sur le port de Beaulieu  et le Cap Ferrat , terrasse de 25 m² en Sud, 
parking, quelques travaux à prévoir. COUP DE COEUR ASSURE !

2 bedroom apartment of 100 sqm in villa benefiting from a fantastic 
view on the harbour of Beaulieu and  Cap Ferrat, terrace of 25 sqm 
in the South, parking lot, some works have to be planned. A sure 
highly desirable property !

BEAULIEU SUR MER

EXCEPTIONNEL PORT DE BEAULIEU : dernier étage 4 pièces 115 m² 
dans villa, magnifique vue sur le port de Beaulieu, 3 chambres, 1 
salle de bains, 1 salle d’eau, grand salon, cuisine équipée. 
 
EXCEPTIONAL HARBOUR OF BEAULIEU : last floor 3 bedroom apart-
ment of 115 sqm  in villa, magnificent view on the harbour of Beaulieu, 
3 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower-room, large sitting room, equipped 
kitchen.

BEAULIEU SUR MER   exclusivite

COEUR BEAULIEU, proche des plages, au dernier étage, très beau 2 
pièces d’environ 46m², salon avec cuisine américaine, large terrasse, 
vue mer et ville, parfait état, grande cave de 12m².

HEART OF BEAULIEU, close to beaches on the last floor very beautiful  
1 bedroom apartment of approx 46 sqm, sitting room with open plan kit-
chen, wide terrace, sea view and city, in perfect condition, big cellar of 
12 sqm.

870.000 €

790.000 €

795.000 €

1.200.000 €

360.000 €

annonces
Vente/sale
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Le musée d’art moderne et d’art contem-
porain de Nice a été inauguré le 21 juin 
1990.

L’HISTOIRE
Plusieurs projets cohérents pour la créa-
tion d’un tel musée apparaissent dans la 
seconde moitié du XX° siècle.  Le premier, 
soutenu par Henri Matisse et Pierre Bon-
nard, prévoyait une restructuration de la 
Galerie des Ponchettes sur la Promenade 
des Anglais.
En 1985, l’évènement : « Autour de l’Art », 
à Acropolis, présente pour la première fois 
un ensemble d’œuvres des Nouveaux 
Réalistes, de l’Ecole de Nice et de Support/
Surfaces.  Il met en évidence le besoin d’un 
musée d’art moderne et d’art contemporain 
à Nice. La Ville  de Nice, après s’être assu-
rée de l’aide de l’Etat pour le financement,  
signe en 1987 un accord qui donnera à la 
future institution le label « musée contrôlé 
par l’état ». Le projet des architectes  YVES  
BAYARD ET HENRI VIDAL qui prévoit un 
vaste ensemble est choisi.  
La couverture du Paillon ayant opportu-
nément permis de disposer de terrains au 
centre de la ville, les architectes édifient un 
grand complexe au cœur de la cité, enjam-
bant les deux rives du fleuve  au nord de 
la Place Garibaldi, à deux pas de la Vieille 
Ville.  Il comprend le TNN, le MAMAC et 
la PROMENADE DES ARTS reliant les deux 
édifices.

L’ARCHITECTURE
Une monumentalité inspirée par les princi-
pes du Classicisme (plan carré, arcature) 
répond à l’ordonnance de la place Gari-
baldi. Un jeu optique lie les tonalités ocre 
rouge du soubassement aux surfaces lisses 
en marbre de Carrare des tours du musée 

et de l’octogone du théâtre au premier 
niveau..
Cette implantation au centre du tissu urbain 
imposait un développement en hauteur 
réalisé par quatre tours carrées sur une 
base de 20 mètres de côté pour une élé-
vation de 30 mètres.  
De l’extérieur, elles sont aveugles mais re-
liées par des passerelles vitrées. La distribu-
tion des espaces de mostration se fait sur 
trois niveaux, auquel s’ajoute un niveau de 
terrasses accessibles au public. Le premier 
niveau abrite les expositions temporaires, 
les 2ème et 3ème sont réservés aux col-
lections. La surface disponible est d’environ 
4 000 m2 totalisant 9 salles. Le recours à 
des parois mobiles permet de cloisonner 
partiellement les espaces pour obtenir les 
mètres linéaires nécessaires à certaines 
manifestations.
Les terrasses sont traitées comme des bel-
védères d’où la vue embrasse largement la 
ville. Sur l’une d’entre elles, est présenté Le 
Mur de Feu d’Yves Klein, réalisation de l’un 
des projets développés par l’artiste pour 
l’exposition de Krefeld en 1961.
 L’entrée principale et la boutique du musée 
se trouvent au niveau du parvis qui abrite 
également l’auditorium et la galerie du 
musée.

LA COLLECTION PERMANENTE.
Les grands mouvements de l’art contempo-
rain français et international figurent  dans 
la collection du musée.
L’ECOLE DE NICE y est, à juste titre, lar-
gement installée avec Ben, Mas, Sosno, 
Gilli, Farhi.  La plupart des groupes artis-
tiques locaux sont présents en tant que 
tels : LE GROUPE  70 autour de Raphaël 
Monticelli  avec entre autres les travaux de 
Alocco, Miguel, Charvollen, Maccaferri, 

Chacallis ; FLUXUS avec Serge III, Flexner ;  
SUPPORT/SURFACES avec Dolla, Pagès ;  
LES NOUVEAUX REALISTES avec Raysse, 
Arman, Klein, Malaval.  Seul CALIBRE 33 
n’apparaît pas en tant que mouvement 
mais y représenté par des œuvres de An-
gel, Farioli, Martin et Pedinielli.   Par ailleurs, 
le musée abrite des œuvres d’artistes n’ap-
partenant à aucun groupe comme Ernest 
Pignon. Ernest ou Niki de Saint Phalle.  Cet-
te dernière a fait donation à la ville de Nice 
d’environ 190 pièces peu de temps avant 
de décéder en mai 2002 en Californie. 
LA FIGURATION LIBRE  européenne des 
années 80 est présente avec les FAUVES 
allemands et la TRANSAVANTGARDE ita-
lienne.
Tous les courants de la CREATION 
CONTEMPORAINE AMERICAINE figu-
rent avec des artistes-jalons de l’histoire 
de l’art des Etats Unis.  Nous n’en citerons 
que quelques uns : Calder, Christo, Dine, 
Haring, Indiana, Lichtenstein, Long, Olden-
bourg, Oppenheim, Rauschenberg, Rosen-
quist, Segal, Serra, Stella, Wesselmann…
La richesse du MAMAC de Nice vient 
d’une part de la diversité  de son immense 
collection et d’autre part de la pluralité de 
ses expositions temporaires au cours des-
quelles le musée met en scène toutes les 
déclinaisons de la création contemporaine 
au plan international.  
L’accès gratuit permet à tous de voir, d’ap-
prendre à regarder ce que les artistes plas-
ticiens conçoivent et produisent aujourd’hui 
de par le monde.  Il donne aussi à chacun 
le loisir de revenir sur les lieux pour s’ab-
sorber dans une œuvre dont le souvenir le 
poursuit ou pour déambuler d’une salle à 
l’autre et s’imprégner à nouveau de l’esprit 
de l’ensemble de la présentation.
La Promenade des Arts, esplanade qui relie 

Le mamac de nice 
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Histoire
le musée au théâtre, est devenu un espace 
de vie où des adolescents s’adonnent à la 
danse, au hip hop, au rap et autres formes 
d’expression sous la bienveillante protec-
tion du stabile de Calder et du dragon de 
Niki de Saint Phalle.
Le MAMAC est un lieu ouvert sur l’art vi-
vant, antithèse du musée de conservation 
poussiéreux et exclusif de nos mémoires.

NICE MAMAC

The Modern and Contemporary Art Mu-
seum of Nice was inaugurated on June 
the 21st   1990. 

Several projects for the creation of this 
kind of museum had been initiated in the 
second part of the 20TH century.  The 
first one, sustained by Henri Matisse and 
Pierre Bonnard, proposed the restructu-
ration of the “Ponchettes Gallery” on the 
Promenade des Anglais.
In 1985, a major event “Around Nice” 
at Acropolis presented a first collection of 
works by the New Realists, the Ecole de 
Nice and Support/Surfaces artists.  It be-
came obvious, then, that Nice greatly nee-
ded a museum of modern and contempo-
rary art. In 1987, an agreement is signed 
between Nice and the State.  The finan-
cial help of the State is granted and the 
institution that is to be created will be cal-
led “a museum controlled by the State”.  
Yves BAYARD and Henri VIDAL’s project 
is chosen.
The covering of the Paillon River offered 
the rare opportunity to get a suitable plot 
for building in the town centre, thus ena-
bling the architects to erect a large com-
plex in the very heart of the city spanning 
the banks of the river, north of Place Ga-
ribaldi and neighbouring the historic old 
town.  It includes the National Theatre, the 
MAMAC and the Promenade des Arts.

ARCHITECTURE
The monumentality inspired by the princi-
ples of Classicism, square plan, arches, is 
in perfect harmony with the nearby Gari-
baldi Square.  The dark red-ochre of the 
basement enhances the Carrara marble 
surfaces of the upper level theatre and the 
museum.
The implementation of the complex in 
the centre of the urban network imposed 
a vertical development obtained by the 
erection of four 30 metres high towers on 
square 20 metres wide bases.  On the 
outside, they have no windows, but they 
are connected by glass walled footbrid-
ges exposed to natural light.
The exhibition space is distributed on 
three levels with an extra top floor terrace 
open to the public.  Temporary events 
are housed on the first level while the 
permanent collection is displayed on the 
other two. The available surface is about 
4000 square metres for 9 rooms to which 
may be added extra linear partitions if 
needed.
The terraces are “belvederes” from where 
the panoramic view over the town is as-
tounding.  On one of them Yves Klein ‘s 
” Fire Wall” has been realised after one 
of his projects for the 1961 Krefeld instal-
lation.
The main entrance, located on the fist level 
gives way to the museum gallery, the audi-
torium and the boutique.

PERMANENT COLLECTION
All the trends of French and international 
contemporary art are present in the mu-
seum collection. L’ECOLE DE NICE is, as 
expected, widely present with Ben, Mas, 
Sosno, Gilli, Farhi.  Most local movements 
figure too: LE GROUPE 70 created by 
Raphaël Monticelli with works by Alocco, 
Miguel, Charvolen, Maccaferri, Chacal-
lis; FLUXUS with Serge III and Flexner; 
SUPPORT/SURFACES with Dolla and 
Pagès; les NOUVEAUX REALISTES with 

Raysse, Arman, Klein, Malaval.   CALIBRE 
33 doesn’t appear as a movement but is 
represented by Angel, Farioli, Martin and 
Pedinielli’s works.
Furthermore, the museum houses pieces 
from artists who belong to no particular 
group such as Ernest Pignon. Ernest and 
Niki de Saint Phalle.  The latter, bequea-
thed Nice an invaluable donation of about 
190 artworks, short before dying in 2002 
at San Diego, Cal.The German FAUVES 
and the Italian TRANSAVANGARDE illus-
trate the European FIGURATION LIBRE   
of the 80s.
All the trends of the AMERICAN 
CONTEMPORARY CREATION are here 
with milestones artists of the USA history of 
Arts.  Let’s mention a few of them: Calder, 
Christo, Dine, Haring, Indiana, Lichthens-
tein, Long, Oldenbourg, Oppenheim, 
Rauschenberg, Rosenquist, Segal, Serra, 
Stella, Wesselmann…
On the one hand, the MAMAC is rich of 
an immense and varied collection, and on 
the other hand of the plurality of its tempo-
rary exhibitions where the museum stages 
all the declensions of international artistic 
production.
Free entrance enables all to see and to 
learn how to look at what plastic artists 
conceive and create today all over the 
world.  It also offers every one leisure to 
come back any time in order to absorb 
oneself in a particular piece of art or to 
merely haunt the place to immerse oneself 
in the atmosphere of the whole display.
THE PROMENADE DES ARTS, the espla-
nade linking the museum to the theatre, 
has become a space of freedom where 
teen agers practice hip hop, break dance, 
rap and so on, under Cader’s stabile and 
Niki de Saint Phalle’s dragon’s benevol-
ent protection. The MAMAC is a place 
open on art in the making, the antithesis 
to the dusty and exclusive museum of sole 
conservation of our memories.
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A Proximité du domaine de Falicon magnifique maison de 
maître ancienne d’une superficie de 300m2 ,beaucoup de 
caractère,lumineuse hauts plafonds,jardin de 750m2,piscine, 
appartement indépendant, salle de billard, exposition sud, vue 
dégagée, hauts plafonds, stationnements. A visiter !

Close to Domain of Falicon,beautiful belle époque house,very 
original, 300m2,garden,swimming pool, double living room,4 
bedrooms,independent apartment, high ceilings,very 
charming,open view,south exposure, parkings. 850.000 €

Dans résidence de prestige, superbe appartement villa de 125 
m2 , parfait état, toit terrasse, vue féerique sur la mer et le Cap 
Ferrat, 2 grandes chambres, 2 salles de bains, terrasses de 70 
m2. Garage .
Bay of Villefranche, in a modern building with swimming 
pool and housekeeper, duplex apartment of 125 m² , roof 
terrace of 50 m², plus 20 m² of terrace in front of living 
room.Panoramic sea view, perfect conditions, 2 bedrooms, 
2 bathrooms. 1 garage . 1.780.000 €

 
Dans résidence de très bon standing avec piscine et gardien, beau 
3 pièces de 84 m2 , terrasse, étage élevé, vue féerique sur la baie 
des anges , plein sud. Garage et cave. Proche commerces.

Cap de Nice , in a modern building with swimming pool,  
2 bedroom apartment of 84 m2 , terrace, high floor, south 
facing, panoramic sea view. 1 garage and 1 cellar. Close to 
the shops. 720.000 €

Dans le secteur très résidentiel du Mont-Boron, jolie villa sur deux niveaux. 
Au premier étage grand séjour ouvrant sur terrasse vue panoramique mer 
et baie des anges. Cuisine indépendante, deux chambres et salles de 
bains à l’étage inférieur 2 chambres, buanderie,salles de bains. Garage. 
Véritable coup de cœur.

In the residential area of the Mont Boron, beautiful villa on 2 levels. At 
the 1st floor wide living room open on a terrace with panoramic view 
on bay of angels, independent kitchen, 2 bedrooms and bathroom. At 
the ground floor, 2 bedrooms, laundry room, bathroom. Garage. 2.300.000 €

 

Villa moderne de 180 m2, terrain de 685 m2, belle vue sur la ville 
et le chateau, exposition ouest, belle piscine avec nage à contre 
courant, garage, parking.

Mont Boron, modern villa of 180 m2, land of 685 m2 with 
swimming pool, west facing, open view on the city and the Old 
Castel of Nice. Garage and parking.

1.525.000 €

RADE DE VILLEFRANCHE

NICE NORD

MONT BORON

CAP DE NICE

MONT BORON

6

exclusivité

exclusivité
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VILLEFRANCHE-SUR-MER
D
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. 730.000 €

1.100.000 €

COEUR MONT BORON
 
Dans résidence récente de grand standing avec piscine, superbe 
3 pièces de 82 m2, grande  terrasse d’angle, vue panoramique sur 
la baie des anges, exposition ouest, garage et cave. Prestations 
luxueuses, proche commerces.

In a modern building with swimming pool, very nice 2 bedroom 
apartment of 82 m² , large terrace,  panoramic sea view, quiet, west 
facing, garage and cellar. Perfect conditions. Close to the beach and 
shops.

1.170.000 €

COEUR MONT BORON
Coeur du Mont Boron, magnifique vue sur la baie des anges, pour 
ce  beau 4 pièces de 100 m², séjour 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 the «Bay of 
Angels», 3 bedrooms apartment, 100m², 40m² of living 
room, 2 bathrooms,south westfacing , quiet,  30m²  of 
terrace,garage,very large cellar.

COEUR MONT BORON
Dans résidence de standing avec piscine et gardien, très beau 
3 pièces de 60 m², exposé sud, vue mer, calme, garage, cave, 
commerces et transports à 100 m.

In a modern building with swimming pool and caretaker,very 
nice 2 bedroom apartment, 60m², sea view, south facing, quiet, 
garage, cellar, close to shops and bus.

490 000 €

1.470.000 €

CAP DE NICE

Dans une des plus belle résidence du Cap de Nice, superbe 
appartement de 110 m2, prestations de qualité, terrasse de 35 m2. 
Vue imprenable mer sur baie des anges. Piscine dans la résidence, 
garage et cave.

In the most beautiful residence of the Cap de Nice, beautiful 
apartment of 110 sqm, terrace of 35 sqm, superb view on the sea 
and bay of angels. Swimming pool in the building. Garage and 
cellar.

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité



COEUR MONT BORON
Dans résidence avec tennis et piscine, superbe 2 pièces de 56 m2, 
grande terrasse, parfait état, prestations de qualité, vue dégagée, 
exposition ouest, garage et cave.

In a modern building with swimming pool and tennis court, very 
nice 1 bedroom apartment, perfect conditions, air conditioning, 
west facing, garage and cellar.

Vente

annonces

Dans une résidence de standing avec piscine et tennis, superbe 4 
pièces de 151 m², vue panoramique sur le Port de Nice et la Baie 
des anges, prestations de qualité, terrasse de 107 m² et solarium de 
90 m². Garage et 2 caves.
In the heart of Mont Boron, fantastic apartment of 151 m², 
solarium of 90 m² , panoramic view on the harbor of Nice and 
bay of angels. Perfect conditions, 1 garage, 2 cellars. Modern 
building with swimming pool and tennis court. Close to the 
shops. 1.200.000 €

420.000 €

 
Dans petite résidence, beau et spacieux 2 pièces de 60 m², terrasse, 
vue mer, expo sud-ouest, proche toutes commodités et bus, garage 
fermé, parking collectif, cave. 

In a small residence, spacious 60 m² one bedroom apartment, 
terrace, sea view, south west facing, shops and bus closeby, 
garage, cellar. 460.000 €

Unique au «Neptune» sur le port de Nice, dernier étage d’angle 
exposition Ouest, superbe 2 pièces de 65 m² en parfait état, 2 
larges terrasses surplombant le Port, garage.

Unique in the «Neptune» on the Nice harbor, top floor 2 
roomed 65 m² apartment, perfect condition, west facing,
 2 large terraces overhanging the harbor, garage. 900.000 €

 

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.

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. 2.000.000 €

COEUR MONT BORON

MONT BORON

COEUR MONT BORON

CAP DE NICE

PORT DE NICE
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sale

PORT DE NICE    
Situation exceptionnelle  pour ce magnifique  appartement pieds dans 
l’eau , composé d’un double séjour ouvrant  sur  terrasse, cuisine 
équipée et aménagée,  2 chambres  avec chacune leur terrasse, 2 salles 
de bains, wc invités, possibilité d’une 3ème chambre, garage et parking, 
exposition S/O, calme absolu. COUP DE COEUR.  

Exceptional : beautiful apartment composed of a double living 
room open on a terrace, fitted kitchen, 2 bedrooms with terrace, 
2 bathrooms, guest toilet, possibility of a 3rd bedroom, garage 
and parking, south west facing, quiet.

440.000 €

1.980.000 €

VILLEFRANCHE SUR MER
 
Au cœur de la vieille ville, magnifique duplex aux prestations 
raffinées, composé d’un séjour avec cuisine américaine équipée 
et aménagée, chambre principale avec salle de bains et dressing, 
bureau, salle de douche, vue mer, commodités et plage à pieds. 

In the heart of the old town, beautiful duplex, composed of a 
living room with open fitted kitchen, bedroom with bathroom 
and dressing, office, shower room, sea view, near shops and 
beach.

1.050.000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Magnifique duplex dans résidence de grand standing. Vue 
panoramique sur la rade de Villefranche. Deux terrasses sur la mer 
de 15m² chacune. Parking + studio indépendant.

Beautiful duplex apartment with 3 bedrooms + a large studio. 
Luxurious building located in a very quiet area. Panoramic sea 
view with large terrace. Parking.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans résidence de grand standing avec piscine, proche des 
commerces à pieds. Magnifique 3 pièces en parfait état aux 
prestations raffinées donnant sur une terrasse et un jardin 
d’environ 130 m² au calme absolu, garage.

In a luxurious building with swimming pool, close to the shops. 
Very nice 2 bedroom apartment, perfect conditions, terrace 
and garden of 130 m², quiet, garage.

585.000 €

970.000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Villa sur 2 niveaux d’environ 180 m², belle terrasse d’environ 
80 m²,  vue mer, garage 3 voitures , proche des commerces et 
écoles, travaux de décoration à prévoir.

 Villa on 2 floors of 180 m², beautiful terrace of 80 m²,  sea 
view, garage : 3 cars. Close to shops and schools.

exclusivité

exclusivité
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Cette poissonnerie du port de Nice, 
que l’on devine plus qu’on ne la voit en 
passant sur le boulevard Stalingrad, re-
gorge de trésors de la mer. Mais qui se 
cache derrière ce banc garni ? Un cou-
ple aussi attendrissant que compétent. 
Des passionnés qui ont su conserver 
une authenticité, tant dans les produits 
proposés que dans la relation avec 
leurs clients.
Tony, était charpentier de marine, mais 
un mauvais  mal de mer persistant 
l’oblige à  changer de voie. Un ami 
l’embauche dans sa poissonnerie dans  
le quartier de la Buffa. De là lui vient 
l’idée d’ouvrir sa propre boutique. 
C’est en mai 1981, qu’il ouvre  sa 
poissonnerie sur le port de Nice. Sa 
femme, Michèle, alors commerçante 
dans le prêt à porter de luxe, le suit.

Ce qui est frappant en franchissant  la 
porte de ce poissonnier, c’est la dou-
ceur, et la bonne humeur qui y règne. 
Ce qui est trop souvent ressenti ou vécu 
comme une corvée devient tout à coup 
un joli moment de vie. Ce commerce, 
c’est un théâtre,  dans lequel  chaque 
jour se joue une scène de la vie…
La particularité de Tony, vient du fait 

que tous ses produits ne sont que des 
poissons de chez nous, des pièces  tout 
droit sorties de la mer Méditerranée. 
Puis,  on se rend  vite compte de  la 
fraîcheur, et la qualité de son étal.  Son 
secret un approvisionnement local.  
Bien sûr la confidentialité doit demeu-
rer….. 
Il sert  quelques restaurants de la côte. 
Mais,  les réseaux de distribution ont 
changé pour ces professionnels, qui,  
de plus en plus  font appel à la grande 
distribution telle que Métro pour gar-
nir la carte de leur menu. Néanmoins 
Tony  ravitaille encore les restaurants 
soucieux de la qualité des  produits 
qu’ils proposent.

 La plus grande partie des  clients,  sont 
des habitués de ce marché, et sont 
fidèles depuis plusieurs décennies. La 
majorité de la clientèle  étrangère est 
italienne.  Comme le dit si joliment 
Michèle « les italiens, ils viennent 
grâce au  bouche à oreille, tu en as 
un,  tu en as 100 si le produit tient sa 
promesse ». De plus en plus de russes 
connaissent cette adresse,  les anglais 
y font un parcours initiatique. Michèle  
sait leur faire découvrir de nouveaux 

goûts,  en leur donnant des recettes 
simples qui ne risquent  pas  de brus-
quer leurs papilles, et,  c’est avec du 
bonheur dans les yeux et une certaine 
fierté qu’elle avoue que cette clientèle 
est en régulière augmentation.  

Mais que vendent-ils le plus ? Quels 
poissons ont la côte ?  Les soles, le 
loup, les dorades sont ses meilleures 
ventes. Mais la place est belle pour les 
homards et langoustes que se dispu-
tent les connaisseurs. Il n’est pas rare 
d’ailleurs de croiser des employés de 
grandes villas de la côte venus (de loin 
parfois !) commander des pièces rares 
et succulentes pour régaler les fins pa-
lais de leurs propriétaires.

 Michèle et Tony n’ont qu’un regret, les 
jeunes couples trop  rares, ne sont pas 
très curieux de découvrir des produits.  
Ils se cantonnent bien trop souvent à 
des poissons basiques. 
Les enfants ne connaissent plus les 
produits locaux tels que les poulpes, 
sardines et maquereaux.  Pourtant une 
bonne soupe de poissons de roche, les 
enfants aussi  en sont friands…..parole 
de connaisseur !

portrait

LE POISSONIER DU PORT DE NICE
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NICE 

HARBOUR 

FISHMONGER

This fishmonger’s at Boule-
vard Stalingrad is discreet 
and hardly seen and yet it 
abounds in treasures from 
the sea.  Who stands behind 
the well-provided stall?  A 
couple, both competent and 
touching, Tony and Michelle 
have a common passion for 
authenticity which is felt in 
their relationship with their 
customers as well as in the 
quality of the products they 
display.

Tony used to be a shipwright 
but a persisting seasickness 
made him unfit for the job and 
obliged him to contemplate a 
different one.  A friend of his, 
a fishmonger, employs him.  
And that triggered the idea of 
establishing his shop.  In May 
1981, his dream comes true 
in the Boulevard Stalingrad, 
Nice.  His wife Michelle, who 
used to work in luxury ready 
to wear clothes, follows him.
What is striking when ente-
ring the place is the sweet and 
good-humoured atmosphere.  
Shopping, often considered 
a chore, suddenly becomes a 
pleasurable moment and the 
shop, a stage where a scene 
of life is played…

Tony is a particular fishmon-
ger in so much as he offers 
fish from the Mediterranean 
only.  That accounts for the 
freshness and quality of his 
products.  His local supply 
is kept secret, in agreement 
with his partners.
He serves a few local res-
taurants.  The distribution 
networks have changed for 
the new caterers who resort 
more and more to mass distri-
bution to elaborate their me-
nus.  Nevertheless, Tony still 

supplies restaurant owners 
caring for the excellence of 
the meals they cook, excellen-
ce that can only be achieved 
with perfect ingredients.

Most of his clientele consists 
in regular buyers who have 
been faithful to the place for 
decades.  Foreign customers 
are Italians for a large part.  
As Michelle puts it: “When you 
get one, you get a hundred if 
the promise of the product is 
kept.  They come by word of 
mouth”.  More and more Rus-
sians frequent the shop and 
some English people come 
for their initiatory journey.  
Michelle is good at making 
her clients discover new tas-
tes.  She gives them simple 
recipes that won’t brusquely 
attack their taste buds.  She 
proudly confesses that this 
new clientele is growing regu-
larly, which contributes to her 
happiness.

What do they sell most?  
Which fish are most claimed?  
Soles, basses and gilthead 
breams are in great demand.  
But lobsters and crayfish, 
which connoisseurs fight over, 
are occupying a larger and 
larger space.  More than of-
ten, one can meet big villas 
domestic employees ordering 
rare and succulent pieces to 
treat their employer ’s discer-
ning palate.

Michelle and Tony regret that 
young couples are few and 
that they lack curiosity.  They 
are not keen on discovering 
new products and limit their 
choice to basics.

Children no longer know local 
seafood like octopus, sardine 
or mackerel.  And yet a good 
soup made with rockfish can 
delight young ones too.  You 
have my word!

portrait

LE POISSONIER DU PORT DE NICE
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LA VENTE EN VIAGER
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La vente en viager permet de dispo-
ser d’un complément de revenus en 
profitant d’une répartition des char-
ges et d’avantages fiscaux non négli-
geables.

Pour les personnes âgées souhai-
tant accroitre leurs revenus, la vente 
en viager de leur bien immobilier leur 
permet de disposer d’un complément 
de ressources non négligeable ou de 
financer leur hébergement dans une 
maison de retraite. Formule très sou-
ple, la vente en viager peut être adap-
tée aux besoins spécifiques du ven-
deur : vente du bien occupé ou libre, 
bouquet et rente calculés sur un seul 
propriétaire ou sur le couple, le tout 
assorti d’une fiscalité avantageuse.

La FIXaTION DU PRIX
Le prix de la vente en viager est gé-
néralement versé sous forme de rente 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle, 
à laquelle peut s’ajouter un «bou-

quet» versé lors de la conclusion de 
la vente.

Le bouquet
Le bouquet, qui n’est pas obligatoire, 
est une somme dont les parties fixent 
librement le montant et qui peut être 
versée au vendeur lors de la conclu-
sion de la vente. Il excède rarement 
40% de la valeur du bien. Lorsque les 
parties décident du versement d’un 
bouquet, cette somme est déduite de 
la valeur du bien pour établir le mon-
tant de la rente.

La rente
La rente mensuelle est calculée en 
fonction de différents facteurs dont 
la valeur du bien, le montant du bou-
quet, le taux de rendement du bien, 
la vente du bien libre ou occupé et 
enfin l’espérance de vie du ou des 
vendeurs telle que fournie notamment 
par les tables de mortalité publiées 
par l’Insee. S’il n’y a pas un mais deux 
vendeurs (on parle alors de viager sur 
« deux têtes »), le prix est nécessaire-
ment moins élevé, l’acquéreur devant 
attendre le décès des deux vendeurs 
pour disposer pleinement du bien.
La rente fait l’objet d’une clause 

d’indexation, l’indice de référence 
étant libre. Le plus souvent, c’est 

l’indice des prix à la consomma-
tion qui est retenu. Au surplus, 

le contrat peut stipuler que la 
rente viagère sera augmen-

tée en cas de libération 
des lieux avant le décès.

aPReS La VeNTe
L’entrée en jouissan-

ce de l’acquéreur et 
la répartition des 

charges varient 
selon que le 

bien est ven-
du libre ou 

occupé.
L’en t rée 

en jouis-
s a n c e 

d u 
bien

Lorsque le bien est vendu libre, le dé-
birentier (l’acquéreur) peut s’y installer 
ou en disposer immédiatement. 
Le contrat de vente peut aussi prévoir 
une réserve de droit d’usage et d’ha-
bitation au profit du vendeur jusqu’au 
jour de son décès. Ce droit ne doit 
pas être confondu avec l’usufruit. En 
effet, il s’agit d’un droit purement per-
sonnel, et son titulaire ne peut donc ni 
le vendre, ni le céder, ni le donner.
La répartition des charges
Lorsque le crédirentier conserve un 
droit d’usage et d’habitation, la ré-
partition des charges est laissée au 
libre choix des parties, à l’exception 
des immeubles en copropriété où la 
loi met à la charge de l’usager (donc 
celui qui utilise effectivement le bien) 
les frais de fonctionnement et les tra-
vaux d’entretien. De façon plus large, 
la répartition couramment retenue 
consiste à mettre les gros travaux à 
la charge du débirentier tandis que 
l’entretien doit être assuré par le cré-
direntier («le vendeur»). 
L’usager reste redevable de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière.

UNe FIScaLITÉ aVaNTaGeUSe
Pour le vendeur 
Les rentes viagères sont soumises à 
l’impôt sur le revenu dans la catégo-
rie « traitements, salaires et pensions 
». Toutefois, seule la fraction corres-
pondant aux intérêts du capital est 
imposable. Elle varie selon l’âge du 
crédirentier. Ainsi, pour une personne 
de 75 ans qui vend sa résidence prin-
cipale en viager et perçoit une rente 
annuelle de 8000 €, le montant impo-
sable sera 30 % de 8000 €, soit 2.400 
euros. De son côté, le débirentier ne 
peut rien déduire de ses revenus im-
posables.

Pour l’acquéreur
Les modalités de calcul de la plus-
value sont également intéressantes 
puisqu’elles permettent à l’acquéreur 
de retenir comme prix d’acquisition, 
soit le prix stipulé à l’acte d’achat, soit 
le cumul du bouquet et des annuités 
effectivement versées.



Fiscalité
SALE IN RETURN FOR A LIFE   
ANNUITY

The sale in life annuity allows having 
a complement of incomes while 
benefitting from a burden-sharing 
and considerable tax advantages.  
For elders wishing to increase their 
incomes, the sale in life annuity of 
their real estate enables them to 
have a considerable complement of 
resources or to finance their lodging 
in an old people’s home. Very flexible 
formula, the sale in life annuity can 
be adapted to the seller’s specific 
needs: sale of the occupied or free 
estate, cash payment and life annui-
ties calculated on only one owner or 
the couple, the whole together with 
an advantageous taxation.

THE FIXING OF THE PRICE
The selling price in life annuity is ge-
nerally versed in the form of month-
ly, quarterly or annual revenue, to 
which can be added a “bouquet” 
paid at the time of the conclusion of 
the sale.

Cash payment («bouquet»)
The bouquet, which is not obliga-
tory, is a sum of which the parts fix 
the amount freely and which can be 
paid to the seller at the time of the 
conclusion of the sale. It seldom ex-
ceeds 40% of the value of the estate. 
When the parts decide payment of a 
bouquet, this sum is deduced from 
the value of the estate to establish 
the amount of the life annuity.

The life annuity
The life annuity is calculated accor-
ding to various factors of which the 
value of the estate, the amount of the 
bouquet, the yield of the estate, the 
sale of the free or occupied estate 
and finally the life expectancy of the 
seller as provided in particular by the 
mortality tables published by INSEE. 
If there are not one but two sellers 
(we speak then about life annuity on 
“two heads”), the price is necessarily 
lower, the purchaser having to await 
the death of the two sellers to have 
the estate completely.

The life annuity is the subject of an 
escalator clause, the index of re-
ference being free. Generally, the 
consumer price index is retained. 
Furthermore, the contract can sti-
pulate that the life annuity will be 
increased in the event of release of 
the places before the death.

The revenue is the subject of an es-
calator clause, the index of reference 
being free. Generally, the consumer 
price index is retained. Furthermore, 
the contract can stipulate that the 
life annuity will be increased in the 
event of release of the estate before 
the death.

AFTER THE SALE
The use of the purchaser and the 
burden-sharing vary according to 
whether the estate is sold free or 
occupied.

The use of the estate
When the estate is sold free, the de-
btor (the purchaser) can settle there 
or use it immediately.

The sale contract can also envi-
sage a reserve of «right of use and 
dwelling» to the profit of the seller 
until the day of his death. This right 
should not be confused with the 
life-interest. Indeed, it is a purely 
personal right, and its holder can 
thus neither sell it, neither yield it, 
nor give it.

The burden-sharing
When the debtor preserves a right of 
use and dwelling, the burden-sha-
ring is left with the free choice of the 
parts, except for the condominiums 
where the user (thus the one who 
indeed uses the estate) is by the 
Law responsible for the operation 
and maintenance costs. In a wider 
way, the usually chosen distribution 
consists in charging the main works 
to the debtor whereas the creditor 
(«the seller») must assure the main-
tenance.

The user remains indebted of the tax 
of dwelling and the property tax.

AN ADVANTAGEOUS TAXATION

For the seller 
The life annuities are subjected to 
the income tax in the “treatments, 
wages and pensions” category. 
However, only the fraction corres-
ponding to the interests on capital 
is taxable. It varies according to 
the age of the creditor. Thus, for a 
75-year-old person who sells her/his 
main residence in life annuity and 
perceives an annual rent of €8000, 
the taxable amount will be 30% of 
€8000, that is to say €2400. On the 
other hand, the debtor can deduct 
nothing from his taxable incomes 

For the purchaser
The capital gain tax modalities of 
calculation are also interesting be-
cause they allow the purchaser to 
retain as purchase price, either the 
price stipulated in the purchase 
deed, or the accumulation of the 
bouquet and the effectively paid an-
nual instalments.
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KARKATA en sanscrit, KARKINOS 
en grec, CANCER en latin désignent 
le CRABE.  Une même racine indo-
européenne nomme un mal perçu dans 
l’imaginaire collectif comme un crabe 
dont les pinces dévastent les tissus sains 
de l’organisme.

LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE 
CANCER.

Aperçu des connaissances sur la 
maladie dans le passé
Les traces les plus anciennes du 
cancer se trouvent dans des fragments 
de squelettes humains datant de la 
préhistoire. On le rencontre aussi 
sur des momies découvertes dans 
des pyramides égyptiennes.  On le 
rencontre encore lors de la découverte 
de monuments funéraires étrusques ou 
sur des momies péruviennes.
Le plus ancien texte connu à ce jour 
semble être un papyrus chirurgical qui 
daterait de l’ancien empire égyptien 
vers 2800 avant J-C.
Plus tard, en Grèce, HIPPOCRATE 
fait plusieurs allusions au cancer, 
dont le nom vient de l’aspect de sa 
propagation, ressemblant à des pattes 
de crabe.
Les anciens hindous, 2000 ans 
avant notre ère, essayèrent de 
détruire les cancers en y appliquant 
des cataplasmes de pâte corrosive 
contenant de l’arsenic
Au Moyen-âge, en France, Henri 
de MONDEVILLE écrivait en 1320 : 
« aucun cancer ne guérit, à moins d’être 
radicalement extirpé tout entier. En 
effet, si peu qu’il en reste, la malignité 
augmente dans la racine. »
Au XVII° siècle, GENDRON conçoit 
le cancer comme une modification 
tissulaire localisée qui s’étend par 

prolifération, curable si elle est extirpée 
dans sa totalité.  Il jette un pont de deux 
siècles et demi entre lui et nous.
C’est à BICHAT et LAENNEC que l’on 
doit la conception anatomique de la 
maladie cancéreuse. 
La seconde moitié du XIX° siècle verra 
s’accélérer les progrès de la médecine. 

Connaissance de la maladie 
aujourd’hui
Le cancer est une maladie grave qui 
se traduit par une perturbation de la 
communication cellulaire, associée 
à une absence de mort cellulaire, 
engendrant le développement d’amas 
de cellules cancéreuses (appelés 
tumeurs) qui échappent aux règles de 
fonctionnement du corps.  La cellule 
cancéreuse est une cellule déréglée qui 
se reproduit sans contrôle.
La multiplication anarchique des 
cellules cancéreuses donne naissance 
à des tumeurs de plus en plus grosses 
qui se développent en envahissant puis 
détruisant les zones qui les entourent 
(organes).  Les cellules cancéreuses 
peuvent également essaimer à distance 
d’un organe pour former une nouvelle 
tumeur, ou circuler sous forme libre.  En 
détruisant son environnement, le cancer 
peut devenir un réel danger pour la 
survie de l’être vivant.

LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE 
CANCER PARTICIPE ACTIVEMENT 
AUX AVANCEES DE DEMAIN
La Ligue contre le cancer, association 
loi 1901, repose sur la générosité 
du public et sur l’engagement de 
ses militants.  Avec ses 740 000 
adhérents, elle s’appuie sur un réseau 
de 103 Comités Départementaux, 
indépendants, proches des malades 
et des chercheurs.  Leurs ressources 

proviennent essentiellement de la 
générosité publique : dons, legs de 
personnes privées ou sommes récoltées 
par des partenaires (comme Century 
21-Lafage Transactions) au cours 
d’actions spécifiques.

Elle se fixe 3 objectifs : 
Chercher pour guérir, 
Prévenir pour protéger, 
Accompagner pour aider 

« FACE AU CANCER, ON EST PLUS 
FORT ENSEMBLE. »
La notion de solidarité est la base 
philosophique de la Ligue contre  le 
cancer.  Elle agit sans relâche, auprès 
de l’opinion publique par courrier, 
par spots télévisés, par téléphone, par 
diffusion de brochures pour appeler 
chacun à participer au combat qui la 
fonde. 
Son fonctionnement et ses comptes 
transparents placent LA LIGUE  au-
dessus de tous soupçons.  Son efficacité 
est reconnue par le monde de la 
Recherche Médicale pour qui elle est 
le premier financeur indépendant de la 
recherche sur le cancer.  Les malades 
trouvent auprès des bénévoles de ses 
comités départementaux, une aide et 
un accompagnement indispensables 
pour apprendre à vivre avec et après 
le cancer.  La population en général 
est tenue régulièrement informée par la 
Ligue des nécessités de la prévention et 
des moyens mis à sa disposition.

LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE 
CANCER est une association solidaire, 
porteuse d’espoir, indispensable à la 
défense et à l’amélioration de la vie 
de tous et, pour cela, nous Century 
21-Lafage Transactions, la soutenons.
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KARKATA in Sanskrit, KARKINOS in 
Greek, CANCER in Latin mean crab.  A 
unique Indo-European radical names a 
disease, perceived in mass imagery, as 
a crustacean destroying healthy organs 
with its claws.

THE NATIONAL LEAGUE AGAINST 
CANCER

A general survey of what was 
known in the past
The most ancient traces of cancer 
have been found on prehistoric human 
skeletons.  It also exists on mummies in 
Egyptian pyramids and is present in 
Etruscan funerary monuments and on 
Peruvian mummies.
To this day, the most ancient text known 
is written on a papyrus of the Ancient 
Egyptian Empire, circa 2800 years 
before Christ.
Later, in Greece, Hippocrates often 
mentions cancer and its way of spreading 
similar to a crab legs.
2000 years before J.C, Hindus tried to 
cure cancer with cataplasm containing 
arsenic.
In 1320, in France, Henri de Mondeville 
wrote: “No cancer can be cured, unless 
it is entirely extirpated.  Indeed, whatever 
quantity remains, its malignity increases 
with its roots”.
In the 17th century, Gendron conceives 
the tumour as a local tissue modification 
that spreads by proliferation and can be 
cured if it is totally extirpated.  He thus 
spans a bridge of two centuries and a 

half between then and today.
We owe Bichat and Laennec the 
anatomic description of cancer 
tumours in the 18th and early 19th 
century
In the second half of the 19th century, 
medicine will make decisive progress.

Today’s knowledge of the 
disease
Cancer is a serious illness where cell 
communication is perturbed while the 
absence of cell death causes clusters of 
cancerous cells (called tumours) that do 
not follow the rule of body functioning.   
A cancerous cell is a disrupted cell that 
replicates out of any control.
The anarchic proliferation of cancer cells 
develops bigger and bigger tumours that 
invade then destroy the zones (organs) 
that house them.  A cancer cell is also 
able to expand at distance to form a new 
tumour or to circulate freely in the body.  
By destroying its environment, cancer 
really endangers the person’s life

THE NATIONAL LEAGUE AGAINST 
CANCER ACTS FOR TOMORROW’S 
MEDICAL ADVANCE
The League, a non-profit-making 
association, is based on public generosity 
and on its militants’ engagement.  With 
740 000 members and 130 independent 
Local Committees, it has created a 
network of structures and volunteers 
within immediate reach of patients and 
searchers.  Their financial resources come 
from private people’s gifts, bequeaths or 

donations, and from funds collected on 
special occasions initiated by partners 
(like Century 21-Lafage Transactions).

The League aims at three goals: 
 Research to cure
Prevent to protect
Support to help

“FACED WITH CANCER, WE ARE 
STRONGER TOGETHER”

The concept of solidarity is the 
philosophical basis of the League against 
Cancer.
 It relentlessly acts in direction of public 
opinion by post, phone, TV ads and 
booklets to ask every one to take part in 
its founding battle.
The transparency of its running and 
its accounts places the League above 
suspicion.  Its efficiency is recognized 
by MEDICAL RESARCH as the first 
independent finance provider for 
research on cancer.  The population is 
kept regularly informed on the necessity 
of prevention and of the means available.  
Patients find in the local centre volunteers 
the indispensable support to help learn to 
live with and after cancer.

THE NATIONAL LEAGUE AGAINST 
CANCER, a charity founded on solidarity, 
brings hope and is indispensable to 
the defence and amelioration of every 
one’s life.  That is the reason why, we, 
Centuy21-Lafage Transactions, support it 
and have become partners.

www.lepetitimmo.com
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Un des plus grands Carnaval du monde 
vous propose un programme de specta-
cles inoubliables.
Les défilés carnavalesques, magnifiés 
par les décors gigantesques de la Place 
Masséna, se composent de 20 chars qui 
raconteront l’histoire du “Roi de la Médi-
terranée”. Ces parades géantes sont ani-
mées par plus de 1000 musiciens et dan-
seurs venus des quatre coins du monde.  
Alors… prenez un passeport pour la fête 
et laissez la magie opérer… venez oublier 
les rigueurs de l’hiver sous le soleil de la 
Côte d’Azur ! 

One of the biggest Carnival in the world 
invites you to an unforgettable series of 
shows.  Magnified by Place Massena 
impressive décors, the procession of 
Carnival floats will relate the story of 
«The King of the Mediterranean Sea» 
through twenty floats.  The gigantic 
parades will be animated by over 1 000 
musicians and dancers come from all 
over the world. So, get a passport for 
the festival and let magic enthrall you...
Come and forget the rigours of winter in 
the radiant Riviera sunshine.

Office de tourisme de Nice
Tél : 0 892 707 407

caRNaVaL De NIce
A partir du 18 février 2011

Pendant 4 semaines le Port Hercule sera 
dédié à la magie de Noël, avec un décor 
féerique pour le plus grand plaisir des en-
fants, mais aussi des parents... Des décors 
animés, des spectacles vivants, des ateliers 
et un espace « marché de Noël » ou encore 
des stands gourmands. Le 31 décembre, 
la Mairie organisera une soirée de Réveillon 
exceptionnelle avec la participation de 3Djs. 
Un espace scénique sera spécialement 
aménagé et éclairé, pour vous emmener en 
musique jusqu’à la nouvelle année, sous les 
lumières d’un immense feux d’artifice.

Proposé par le Père Noël, la municipalité et 
les associations de Villefranche-sur-Mer.

Animation musicale - Stands de jeux, struc-
tures gonflables, baby foot géant, ateliers 
créatifs - Concert de Noël 

For four weeks, Hercules Harbour will 
put on display Christmas Magic in a 
fairylike décor. Animated scenes, live 
shows, workshops, a Christmas market 
and more stalls for those who are fond of 
food.  On the 31st of December, the Town 
Hall organizes an exceptional New Year’s 
Eve animated by three DJs.  A special 
stage will be installed and lit to take you 
through the night in music to the New Year 
surrounded by lights and fireworks.

This year, Father Christmas, local 
associations and Villefranche Town Hall 
have formed a partnership to offer a most 
enjoyable Christmas holiday.  Musical 
animation and creative workshops will 
take place among fair stalls, a giant foot-
table and an inflatable play structure.  To 
close the festivities, the musicians will give 
a Christmas concert.

VILLaGe De NOeL À mONacO - Port hercule

Du 2 décembre 2010 au 2 janvier 2011

FeTeS De NOeL À VILLeFRaNcHe-SUR-meR
Du 10 au 26 décembre 2010

The ice rink will be inaugurated on 
Thursday the 23rd of December.
The Marinoni Bandstand will be 
set ablaze before the GOSPEL 
CEREMONY concert.
Hot wine and chocolate will be 
served.
Place Mariani.

Inauguration de la patinoire

Embrasement du Kiosque Marinoni
suivi du concert de GOSPEL CERE-
MONY

Vin et chocolat chauds offerts
 
Place Marinoni

PaTINOIRe À BeaULIeU SUR meR 

Jeudi 23 décembre 2010 à partir de 17h30

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

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

Mairie de  Villefranche-sur-mer
Tél : 04 93 76 33 33



annonces

CAP DE NICE

Dans résidence de standing avec piscine, coquet studio 
meublé, parfait état, calme, vue dégagée verdure, facilité 
de stationnement.

In a standing residence with swimming pool, nice fitted one 
bedroom apartment, perfect conditions, calm, open view on 
the garden, easy to park.

MONT BORON

Dans résidence récente, agréable 2 pièces , séjour ouvrant 
sur terrasse avec une vue dégagée ville et montagne, cui-
sine américaine aménagée, garage fermé et cellier.

In a small residence, nice 2 room apartment, fitted kitchen, 
shower room, terrace with open view, garage and cellar.

645 €  C.C.

950 € + 80 €

DE CHARGES

location	rental

PORT DE NICE

Coquet 2 pièces meublé en longue durée, entrée indépen-
dante, coin cuisine , vue mer, climatisation.

 Harbor of Nice, Nice 1 bedroom fitted apartment, long term, 
independent entrance, little kitchen, sea view, air conditio-
ning

CAP DE NICE

DANS IMPASSE PRIVEE , au calme, coquette maisonnette meu-
blée sur 2 niveaux, composée d’un séjour /cuisine ouverte au 
rdc, à l’étage une chambre avec salle d’eau/wc, vue dégagée, 
parking.

In a private dead end, calm, nice fitted house on 2 floors, com-
posed of a living room and open kitchen at the ground floor, at 
the 1st floor  one bedroom and shower room/ toilet, open view, 
parking.

VILLEFRANCHE / VINAIGRIER

Dans petite résidence, au calme, agréable 3p en 2ème et 
dernier étage, très bon état, terrasses avec vue mer, parking 

In a small residence, calm, nice 3 room apartment at the 2nd 
and last floor, perfect conditions, terraces with sea view, par-
king.

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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1225 €  C.C.
 

1330 € + 67 €

DE CHARGES

700 €  C.C.



déco
tendance	intérieUre
INHERITANCE CULTURE
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Interni di GTC Via Manzoni 63 / 69
SANREMO +39 0184500180  -  gtc@rosenet.it

La selection de Noël de Maurizio

INTERNI 
di GTC



 

  

prestige
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dream	properties

MONT BORON

agnifique appartement - 

villa de 147 m2 dans un 

palais ancien, terrasse  110 

mv  avec  vue panoramique sur la baie 

des anges,  exposition sud-ouest. Il se 

compose: séjour de 50 m2,  trois chambres, 

deux salles de bains, cuisine équipée,  très 

grande cave de 35 mv, garage. Prestations 

de grande qualité. Proche commerces et 

mer.

Mont boron, incredible 147m2 apartment 

- villa,  in a turn of the century palace, 

110m2 terrace.  Panoramic view on bay of 

Angels, south west facing. 50 m2  of living 

room, 3 bedrooms and 2 bath rooms, 

equipped kitchen, very large 35m2 cellar, 

garage. perfect conditions. Lot of charms.

Close to the shops and beach.

M

exclusivité

Prix : 2 500 000  €



 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

N OUS TENONS À VOUS REMERCIER  POUR VOTRE FIDÉLITÉ. 

G race à vous , nous avons effectué plus de 100 ventes cette année dans votre secteur. 

N ous sommes la 1ère Agence de France du réseau Century 21 devant plus de 800 agences.

M erci de nous associer régulièrement à vos projets immobiliers.

T oute l’équipe Century 21 Lafage vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, 

B eaucoup de bonheur en 2011.

D EAR READERS, WE ARE ALL VERY GRATEFUL TO YOU FOR YOUR FAITHFULNESS. 

O wing to the trust you have placed on us, we have carried out over 100 sales in your area this year. 

W e have become the first  of the French «Century-21network» that counts 800 agencies. 

P  lease, find here our warmest thanks for regularly associating us to your real estate projects. 

C entury 21-Lafage team wishes you merry end of year’s festivities, and happiness for 2011.


