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As soon as our team decided upon 
the topics we would deal with in our 
new Petit Immo,  I felt an immense 
pleasure to share with you, regu-
lar readers, authentic local subjects 
which are part of our region specificity 
and are dear to us.
To start with, our Monument column 
evokes Place Garibaldi, which was 
the first extension towards the north 
of Nice Old Town.   The place, loaded 
with history, has changed throughout 
time.   Today, it is both representative 
of the past of the city, its Mediterra-
nean art of living and a symbol of its 
modernity and energy.
LAFAGE-CENTURY 21 is growing.  
After much thought about which site 
to choose for a new location, our 
permanent concern of pertinence 
and proximity in our offers made us 
make up our minds to settle our fifth 
agency in a historic place pleasant to 
live in.  Obviously, 1, rue Bonaparte, 
almost on Place Garibaldi, appeared 
to be the best possible site.  Our new 
team, motivated and competent, will 
welcome you there, with noble goods 
located in the Harbour district.
Villefranche “La Voile Bleue”, nestling 
on the edge of one of the most beau-
tiful natural harbour, is a cult place for 
connoisseurs.  The owner, Renaud 
Chamian belongs to the restricted cir-
cle of holders of the true “pan bagnat” 
recipe.   Enjoying a “pan bagnat“ there 
means tasting the real savour of the 
local spirit, of our unique speciality.  It 
is a feast!
As usual, our tax specialists take us 
back to other realities.  In this issue 
they inform you on “Guaranteeing 
one’s loan, mortgage or bail?”
Next Summer, Villefranche presents 
its new version of “Franchement  Art”.  
Cedric CIRASA, deputy mayor, is in 
charge of the event.  We introduce 
this specialist within the context of 
a major artistic event, that, this year, 
will extend its choice of participants, a 
promise of a rich exhibition.
We hope you will find our Petit Immo 
N° 21 both informative and entertai-
ning.  Enjoy a pleasurable summer 
season and let’s meet again next Sep-
tember for a new issue.

Lorsque j’ai pris connaissance des sujets qui 
seront traités  ce trimestre pour notre nouveau 
numéro du Petit Immo, j’ai ressenti, une immen-
se joie de patager avec vous fidèles lecteurs  
des propos  véritablement locaux, qui font partie 
de  notre spécificité régionale, des thèmes  qui 
nous « parlent ».

Tout d’abord, la rubrique monument  qui  évo-
que la place Garibladi.  Elle fut la première ex-
tension du vieux Nice vers le nord de la ville. Un 
lieu à la fois chargé d’histoire et qui évolue au 
fil du temps. Aujourd’hui elle est le symbole du 
Nice  méditerranéen, de son art de vivre. Allégo-
rie du modernisme, et de l’énergie niçoise.

Century 21 Lafage Transactions s’agrandit ! 
Après une longue réflexion afin de savoir  quel 
site  choisir pour un nouveau  bureau,  dans un 
souci de proximité et de pertinence dans nos 
offres,  nous avons décidé d’installer notre cin-
quième agence à Nice dans un quartier à la fois 
authentique et où il fait doux résider. Il nous est 
apparut que le 1 rue Bonaparte était le lieu idéal. 
Quasiment sur la place Garibaldi, notre nouvelle 
équipe motivée, et professionnelle vous attend 
avec des biens nobles  situé dans le quartier du 
port de Nice.

« La Voile Bleue » de Villefranche,  cet écrin qui 
fait face à l’une des plus belles rade du monde 
est aussi un lieu culte pour connaisseurs,  car 
Renaud Chaumien fait partie du cercle de plus 
en plus restreint des détenteurs de la véritable 
recette du Pan Bagnat : févette, cebette, radis, 
anchois...
Déguster un pan bagnat  à la voile bleue c’est 
goûter à l’esprit des vrais  « nissarts» ! 

Notre équipe de fiscaliste, toujours à l’affût des 
nouvelles lois démêle pour vous un sujet extrê-
mement intéressant et bien obscur au premier 
abord. En effet, vous saurez  après la lecture de 
notre rubrique fiscalité, tout,  sur la manière et la 
raison de  « garantir son emprunt ».

La ville de Villefranche Sur Mer présente sa 
nouvelle édition de « Franchement Art », sous 
l’égide de Cédric Cirasa, adjoint au tourisme. 
Nous nous sommes intéressés à ce spécialiste 
et vous le présentons dans le cadre de l’organi-
sation de l’évènement artistique qui aura cette 
année une dimension et une richesse particu-
lières.

Au nom de toute l’équipe du Petit Immo, nous 
vous souhaitons une bonne lecture. Nous espé-
rons que nos sujets vous ont  à la fois informés 
et divertis. Passez, chers lecteurs, une  belle sai-
son estivale. Nous vous retrouvons au mois de 
septembre pour un nouveau numéro.
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BEAULIEU-SUR-MER         exclusivite

Villa de 170 m² rénovée avec prestations luxueuses bénéficiant d’une splen-
dide vue mer panoramique, donnant sur un jardin plat, exposition Sud. Elle se 
compose d’un spacieux séjour avec cuisine américaine et de 4 chambres en 
suite sur terrasses.
Renovated 170 m² villa with luxurious fittings, offering a splendid panora-
mic sea view, open to a flat garden, south facing, it provides a spacious 
living room with open plan kitchen and 4 en-suite bedrooms opening out to 
terraces.
DPE: D

EZE                 exclusivite

Eze appartement-villa au calme absolu dans domaine privé récent 
sécurisé avec piscine, 121 m²,vue mer et verdure, grandes terrasses, 
plein Sud, 3 chambres 3 salles de bains, 2 parkings.

Apartment-villa in a private recent closed estate with pool,121m², 
sea and grenery view,very peaceful, large terraces, south 
exposure,3 bedrooms,3 bathrooms,2 parkings.

DPE: D

EZE                 exclusivite

Eze Bord de Mer, plage de la Cigale, magnifique appartement de 47 m² 
habitables (33 m² loi carrez) , pieds dans l’eau,  magnifique terrasse de 
22 m² très bien exposée  bénéficiant d’une splendide vue mer. Coup de 
Cœur assuré.

Unic, Eze Bord de Mer, Plage de la Cigale, amazing apartment of 
47 square meters livable(33m² loi carrez),direct access to the beach, 
incredible 22 sqm sunny terrace on the sea. A must see!

DPE: D

NICE           exclusivite

Magnifique studio de 31 m² , vue mer dans une résidence avec piscine 
au cœur du Mont Boron, grande terrasse de 10 m², exposition Sud-
Ouest, calme, parking, très rare.

Superb 31 m² studio with sea view in Mont Boron, calm, large 10 m² 
terrace, swimming pool, south west exposure, parking, very rare.

DPE: E

2.350.000 €

400.000 €

960.000 €

2.950.000 €

245.000 €

annonces
Vente/sale

EZE          exclusivite
 Eze bord de mer, dans un havre de paix, superbe villa de 180 m² sur un 
terrain plat de 1200 m², prestations de qualité, vue panoramique mer, 
piscine, calme, ainsi composée : hall, double séjour, 4 chambres, 3 
salles de bains.
Eze seaside, in a haven of peace, a magnificent villa of 180 m ² on a flat 
ground of 1200 m ², quality services, panoramic sea view, swimming 
pool, quiet. So consisted: hall, living room-dining room, 4 bedrooms, 3 
bathrooms.

DPE: D
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Histoire

La place Garibaldi est la plus ancienne 
grande place de Nice.  En  1773, le comté 
de Nice fait partie des Etats de Savoie et le 
roi Victor Amédée III décide de rendre car-
rossable la route de Turin.  Ceci implique un 
aménagement  de l’arrivée à Nice digne de 
l’itinéraire royal.  Il débouchera sur un es-
pace rectangulaire bordé d’immeubles sur 
portiques, urbanisme turinois imposé dans 
tous les Etats.
En dehors de la chapelle du Saint Sépulcre, 
l’uniformité prévaut dans les bâtiments de 
trois étages, façades lisses peintes en ocre 
rougeâtre, contour des fenêtres rehaussé de 
peintures à fresque.

Depuis Turin, la Route Royale aboutit au nord 
de  la place par une porte monumentale.  A 
l’opposé la façade néo classique de la cha-
pelle en ferme la perspective.
Dès son origine, ce lieu est un carrefour em-
blématique pour toutes les activités importan-
tes: marchandises transitant vers le Port Lym-
pia, foire aux bestiaux, accueil de souverains, 
fêtes révolutionnaires, etc…
Quelques années après le rattachement 
du comté à la France en 1860, elle devient 
square verdoyant aux allées gazonnées 
bordées de rosiers, plates bandes et lauriers 
roses, pourvu d’un grand bassin avec jets 
d’eau au centre duquel on érigera en 1891, 
la statue de Giuseppe Garibaldi, né à Nice.  
Le « Héros des deux Mondes » regarde vers 
l’Italie, son « deuxième pays ».  Avec raison 
car il fut un acteur majeur de son unification.
Les arcades, refuge des promeneurs les jours 
de pluie ou de canicule, ont hébergé toutes 
sortes de négoces au fil du temps.  Chacune 
d’entre elles comptait une brasserie, notam-
ment le « Café de Turin », étape de tous les 
arrivants du Piémont.  
Insérée dans la continuité des immeubles, 

à l’instar des immenses appartements hauts 
de plafond avec souvent des pièces en enfi-
lade comme on en voit dans le film « Fellini 
Roma », la chapelle passe inaperçue.  Eton-
namment située à l’étage, on y accède par 
une discrète entrée sous l’arcade sud.  Sa 
façade néo classique ne se voit qu’à partir du 
centre de la place.

Il y a un demi siècle, la place était un lieu de 
réjouissances populaires.  Une petite barque 
promenait les enfants sur le bassin.  Une bu-
vette, des baraques foraines, des attractions 
comme celle du bateleur qui, torse nu et 
puissant, se faisait enchaîner, les maillons 
s’incrustant dans sa chair, puis, par d’habi-
les contorsions, parvenait à se libérer sous 
les ‘bravo’ de l’assistance impressionnée.  
Le chapeau passait au milieu des specta-
teurs: «Merci, m’ssieurs dames ».  

Des camelots interpelaient les chalands van-
tant avec un bagout éblouissant des produits 
miracle, ou « Ric et Rac » deux petits chiens 
de bois blanc et noir, aimantés qui s’attiraient 
ou se repoussaient, émerveillant les petits.  
De grands arbres, eucalyptus et chênes 
verts, fournissaient pendant l’été une ombre 
appréciée aux bancs publics.  Des groupes 
arpentaient la place, s’arrêtaient pour parler 
avec ceux qu’ils retrouvaient tous les soirs ou 
tous les dimanches.  
Pendant la Seconde Guerre Mondiale et la 
période de restrictions qui suivit, les Niçois 
manquaient de tout.   On pouvait, alors, 
voir un homme ou une femme soudain se 
baisser et ramasser, avant qu’un autre ne le 
fasse, le gland qui venait de tomber.  Grillés 
puis moulus, ces fruits devenaient un ersatz 
de café.  De même, les feuilles d’eucalyptus 
étaient cueillies pour leurs vertus médicina-
les: brulées dans les chambres des malades 

pour purifier l’air, utilisées en fumigations ou 
même en cigarettes pour soigner les bron-
chites.
Lieu de rencontres tout au long de l’année, 
la place devenait en mai, bal public.  On y 
dansait presque tous les soirs comme dans 
tous les quartiers de Nice, où on « tournait 
le mai ».  On mangeait le pan bagnat, assis 
autour du héros niçois, instant de délice…
C’était sans conteste la plus belle place de 
Nice aux proportions et constructions har-
monieuses, agréablement complantée et  
fréquentée en permanence.
De 2007 à 2008, la construction de la ligne 
de tramway, a démantelé les lieux.  A cette 
occasion, les excavations ont mis à jour les 
vestiges de la ville médiévale visibles à tra-
vers les dalles transparentes qui les recou-
vrent.  La statue décentrée, a reculé vers le 
Saint Sépulcre.  Une voie à sens unique pro-
longe les rues Bonaparte et Cassini en direc-
tion du MAMAC et croise la voie du tramway 
qui arrive de l’ancienne route Royale.  
La place est devenue semi-piétonne et les 
bars et restaurants au bas des immeubles, 
dont la réfection des façades est en cours, 
étendent leurs terrasses sur une grande par-
tie de l’espace recouvert de dalles grises. 
A deux pas du port, au pied de la colline du 
Château, en bordure de la « Vieille Ville » et 
des vestiges de la ville médiévale, ouverte sur 
le MAMAC, elle demeure un site de prédilec-
tion chargé d’histoire à l’est de Nice.

CENTURY 21 LAFAGE se devait d’y être pré-
sent.  C’est chose faite.  L’agence, située à la 
jonction de la rue Bonaparte et de la place, 
ouvrira sous peu, début juillet.  Vous y serez 
accueillis et conseillés par des agents com-
pétents qui vous feront explorer de nouvelles 
possibilités d’habitat et vous proposeront des 
solutions adaptées à vos besoins.

no	21	Juin,	Juillet,	août	2011



Histoire

5www.lepetitimmo.com

cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
PLACE GARIBALDI, Nice

Anna has a smile on her face whenever 
she thinks of the square linked, in her 
mind, to the transgression concept.  It re-
minds her of her philosophy class, when 
at the age of 16; she would break the 
Collège Ségurane rules.  Although, lea-
ving the school was strictly forbidden as it 
still is in every college, she would get out, 
pass by the Flirey barrack, turn left un-
der the arcade, sustain the photographer 
Raph Gatti’s flattering look, cross over 
to buy herself a lemonade at the stand 
near the statue.  Escaping for a quarter 
of an hour, as pathetic as it may appear, 
means challenging the established order.  
She thoroughly enjoys her short demons-
tration of independence before going 
back to submission to institutionalized 
authority, family, school, etc…With this 
act, the teenager, who reads Simone de 
Beauvoir, tests her aptitude to defend the 
principles of freedom that will guide her 
throughout life.
Place Garibaldi is the most ancient large 
square in Nice.  In 1773, Nice County 
belongs to the Savoy House and King Vic-
tor Amédée III decides to make the Torino 
road practicable.  That implies creating a 
space at the arrival in Nice worthy of the 
Royal Route.  It will open into a rectangle 
bordered with porticoes supporting buil-
dings, according to the Torino urbanism 
imposed in the Savoy states.
Except for the Holy Sepulchre chapel, 
uniformity prevails in the three-storeyed 
red ochre fronts and fresco enhanced 
window frame houses.
The Royal Road starts at Torino and 
opens onto the square at Nice.
The place has been emblematic for im-
portant activities, since it was created: 
goods transiting towards the harbour, 
animal fairs, reception of kings, revolu-
tionary celebrations, etc.…
A few years after Nice is attached to Fran-
ce in 1860, it becomes a green square 
crossed by lawn paths bordered with ro-
se-trees, plates-bands, laurel bushes 

and a large square pond.  In 1891, the 
statue of Nice born Giuseppe Garibaldi 
is erected in the middle of it.  The “Hero 
of the two Worlds” looks towards Italy, his 
“second country”.  He was indeed a ma-
jor actor of its unification.
The porticoes, a protection for passers-by 
on rainy days or dog-hot ones, have shel-
tered all kinds of shops throughout time.  
Each has had a “brasserie” and the 
“Café de Turin” has been the stage-post 
for all people coming from Piedmont.
Inserted in the attached buildings, like 
the vast high ceiling flats, with series of 
linked rooms as in the film “Fellini Roma, 
the chapel is unobtrusive.  Located on the 
first floor, one can get in by a discreet en-
trance door under the south portico.  Its 
neo-classic front cannot be seen before 
reaching the centre of the square.
Half a century ago, Place Garibaldi was 
dedicated to popular festivities.  A small 
boat would take children for rounds on 
the pond.  A stand would sell drinks and 
snacks, nearing fair barracks and attrac-
tions like the one of the chained up man 
who, owing to swift contortions, succee-
ded to free himself under the “Bravo” 
of an amazed assistance.  A hat was 
passed round: “Thank you ladies and 
gentlemen!”
Street pedlars would hail passers by to 
praise, with a smashing gab, the merits 
of whatever “miracle” product, or “Ric 
and Rac”, two tiny wooden black and 
white magnetic dogs that would either at-
tract or repel each other, leaving the kids 
dumbfounded.
Tall trees, eucalyptus and oak-trees would 
supply a welcome shade onto the ben-
ches in summertime.  Groups of people 
would walk up and down, meet others, 
and talk with those they would see every 
evening or on Sundays.
During WWII and the following restriction 
period, Nice inhabitants were in need of 
everything.  Then, one could see a man 
or a woman suddenly duck and pick up 
an acorn before anyone else could do 

it.  Grilled then ground, these fruit were 
turned into a coffee ersatz.  Eucalyptus 
leaves were picked up for medical uses.
A meeting place all round the year, in 
May, the square would become a public 
ball in the open.  People would dance 
almost every evening and Sunday as in 
all Nice districts where this tradition had 
been kept for decades.  One would eat a 
“pan bagnat”, Nice speciality, sitting on 
the edge of the pond, circling the statue 
of Garibaldi, Nice born international 
hero.  Moments of sheer delight…
Place Garibaldi was surely the most 
beautiful square, well proportioned, 
harmoniously built, planted with majestic 
trees and permanently busy.
From 2007 to 2008, the tramway-buil-
ding site dismantled the space. On this 
occasion, the ruins of a medieval city 
were dug out and are visible today throu-
gh the transparent slabs covering them.  
The statue was pulled back towards the 
chapel.  A one-way street continues Cas-
sini and Bonaparte streets and crosses 
the tramway railroad coming from the 
ancient Royal Route.
The square has become semi-pedestrian 
and the cafés and restaurants located at 
the base of the buildings, whose fronts 
are being renovated, have extended their 
terraces on a large part of the square pa-
ved with dark grey flagstone.
Within a stone’s throw from Lympia Port, 
at the foot of the “Château” Hill, bor-
dering the Old Town and the medieval 
ruins, opened towards the MAMAC, 
Place Garibaldi, in eastern Nice, is a site 
of exception loaded with history.
CENTURY 21 LAFAGE could not miss it.  
Their fifth agency located at the junction 
of Bonaparte Street and Place Garibaldi 
is to open soon, early July. There, you will 
be welcome and our agents will advise 
you with competence.  They will make 
you explore new types of dwelling, disco-
ver extraordinary places to live in and of-
fer you their expertise in finding solutions 
to your needs.
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Nice Vinaigrier : superbe maison d’environ 250 m² , le charme à l’état pur, 
4 chambres dont une suite, grande cuisine indépendante, prestations de 
qualité, cheminée, climatisation, piscine chauffée, cuisine d’été, entourée 
de fleurs et d’arbres centenaires,  jardin de 3 500 m², 4 places de parking, 
unique.
Nice Vinaigrier : superb villa of approx. 250 m², delightful, 4 bedrooms 
1 of which is en-suite, large separate kitchen, high quality fittings, fire 
place, air conditioning, heated pool, summer kitchen, surrounded by 
flowers and centenary trees, garden of 3 500 m², 4 car parks.

2.490.000 €

Situation exceptionnelle pour ce studio en rez de jardin d’une 
belle demeure nichée dans la verdure avec accès direct à la forêt 
du Mont Boron et à quelques centaines de mètres du chemin des 
douaniers.
An exceptional location for this studio in ground floor of a nice 
old house in a quiet aera with private accès to Mont Boron 
Forest, an fiew feet from the «chemin des douaniers».

140.000 €

 
Franck Pilatte beau 3 pièces en étage bénéficiant d’une belle vue 
mer sur le séjour et cap de Nice à l’arrière, calme, proximité port et 
tous commerces,  nombreux placards, cave.

Fanck Pilatte, nice 2 bedroom apartment high level, terrace, 
sea view and view over the Cap of Nice at the back side quiet, 
sunny, close to the shops, cellar.

520.000 €

Dans une jolie copropriété du Mont Alban , beau 3 pièces de 80m2. 
Terrasse, vue panoramique sur la baie des anges. Garage et cave.

In a nice building, beautiful 3 rooms apartment of 80m2. Terrace, 
panoramic view on the Bay of Angels. Garage and cellar.

540.000 €

 

Superbe 7 pièces de 138 m2  dans bel immeuble  ancien de la rue cassini, 
étage élevé, ascenseur , séjour de 42 m2 , 5 chambres, 2 salles de bains, 
1 bureau. Parfait état, balcon.

Very nice 5 bedroom apartment of 138 m2 , perfect conditions. Nice 
old building with elevator. Living room of 42 m2 , 5 bedrooms, 1 
study, 2 bathrooms. Balcony.

550.000 €

CAP DE NICE                     exclusivité

NICE           exclusivité

PORT DE NICE

FRANCK PILATTE

MONT ALBAN          exclusivité

6

exclusivité

DPE: D

DPE: C

DPE: C

DPE: D

DPE: C
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sale

PORT DE NICE
D
Appartement - villa de 83 m2, terrasse de 60 m2 , superbe vue sur 
la mer  , exposition sud-ouest , calme, proches commerces , mer. 
Il se compose : hall, séjour, cuisine , 2 chambres, salle de bains, 1 
bureau. 1 cave.
Very nice apartment - villa of 83 m2 , large terrace of 60 m2, 
south west facing , quiet , panoramic sea view. Close to 
the shops and beach. It composed by : Hall, living room, 2 
bedrooms, 1 bathroom, 1 study. 1 cellar

590.000 €

1.130.000 €

VENCE RÉSIDENTIEL
 
Proche de la fondation MAEGHT, très belle villa provençale construite en 1998, 
séjour avec cheminée, 3 chambres, 2 bains, cuisine indépendante aménagée et 
équipée, appartement de 2 pièces indépendant avec cuisine et salle de bains, 
cave, buanderie, nombreuses places de parkings, superbe terrain plat de 2800 
m2 avec piscine, toutes expositions, très ensoleillée, calme absolu, très beau 
produit, à voir absolument!
Vence residential area, beautiful «provençale» house built in 1998, living room 
with fire place, 3 bedrooms, 2 bathrooms, equipped kitchen, separate one 
bedroom apartment with kitchen and bathroom, cellar, laundry, numerous 
parking spots, exceptional flat land of 2800 m2, superb swimming pool, very 
quiet and sunny, to be seen absolutely!!

1.150.000 €

MONT BORON                 exclusivité

Dans résidence neuve de grand standing avec piscine, beau 3 
pièces de 80 m2  en dernier étage, large terrasse de 90 m2, vue 
féerique sur la baie des anges, exposition sud-ouest , très calme, 
garage et cave. Frais réduits.

In a new building with swimming pool, very nice 2 bedroom 
apartment of 80 m2 , top floor, perfect condition, large terrace of 
90 m2, panoramic sea view, south west facing, quiet.1 garage, 1 
cellar. Reduced fees.

COEUR MONT BORON     exclusivité

Cœur Mont Boron, superbe  appartement -villa de 135 m2, décoration 
contemporaine,  larges  terrasses, vue mer et ville. Il se compose, hall, grand 
séjour avec cuisine américaine équipée,  chambre de maître avec  salle de bains, 1 
salle de douche, terrasses. Garage, parking. Calme, exposition sud-ouest, proche 
commerces. Beaucoup de charme, coup de cœur assuré.

Very nice apartment - villa of 135 m2 , perfect conditions, lot of charm, quiet, 
large terraces , open view on the sea and the city. Double living room with open 
kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms. 1 garage, 1 parking.

1.480.000 €

2.950.000 €

GRANDE CORNICHE
Superbe villa contemporaine de 300 m2 , sur un terrain de 3,300 m2. 
Cette maison tout en bois, offre une vue panoramique sur toute la baie 
des anges. Elle bénéficie d’une exposition sud-ouest , de prestations de 
qualité, d’un séjour de plus de 80 m2 , d’une piscine , d’un garage pour 
4 voitures.

Very nice modern villa  of 300 m2 , flat land of 3,300 m2. Panoramic sea 
view , south west facing , perfect conditions, swimming pool, garage for 
4 cars. Living room of 80 m2 , 4 bedrooms, 3 bathrooms, sauna.

exclusivité

exclusivité

DPE: E

DPE: D

DPE: D

DPE: C



Villa provençale de 300 m2  plus dépendances , sur un superbe 
terrain de 2400 m2, havre de paix , grande piscine , exposition sud-
ouest , vue féerique sur la baie des anges. Situation exceptionnelle.

Provencale villa of 300 m2 , very nice land of 2400 m2 , with a 
large swimming pool, quiet, south west facing , lot of charm.
Panoramic sea view.

Vente

annonces

Dans résidence de grand standing avec piscine et gardiens , superbe 4 
pièces de 100 m2 , belle terrasse, prestations de qualités. Double séjour, 
3 chambres, 2 salles de bains, cuisine équipée. Vue féerique sur toute la 
baie des anges, exposition ouest. 1 cave, 2 parkings.
In the heart of Mont Boron,very nice 3 bedroom apartment of 100 m2, 
large balcony, perfect conditions. Double living-room, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, equipped kitchen. Panoramic sea view , quiet , west 
facing. Swimming pool in the building. 1 cellar, 2 parking places.

1.450.000 €

2.750.000 €

 
Rare Mont Boron dans résidence de standing  avec gardien et piscine, très grand 4/5 
pièces de 145m2, parfait état, décoration contemporaine, climatisation, vaste séjour 
de 55mv avec une magnifique vue mer plein sud, traversant,3 chambres,3 salles de 
bains, cuisine indépendante, garage double de 32m2,cave.

Very rare in the Mont Boron in a very nice condominium with pool and 
caretaker, large 4/5 rooms 145m2 apartment, perfect conditions, modern 
fittings, air conditioned, spacious 55m2 living room with south facing sea-view,3 
bedrooms,3 bathrooms, independent kitchen, garage for 2 cars ,cellar.

1.050.000 €

Exceptionnel sur le port de Nice, résidence de grand standing, 
superbe 3 pièces, 73 m2 en étage élevé,  parfait état, décoration 
raffinée, terrasse, plein sud, vue mer, parking et cave.

Outstanding on the harbour of Nice, luxury building, 2 bedroom 
apartment, 5th floor, 73 m2, terrace, very good condition, sea 
view, south facing, parking and cellar.

620.000 €

 

Dans un havre de verdure, villa de 133 m², superbe état, piscine, 
jardin de 380 m², grand séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles 
de bains, climatisation, belle vue mer, prestations de qualité, garage.
A lot of greenery, villa of 133 m², in super condition, pool, 
300 m² of garden, large living-room, equipped kitchen, 3 
bedrooms, 2 bathrooms, air conditionned, sea view, top quality 
appointments, garage.

1.290.000 €

COEUR MONT BORON          exclusivité

VILLEFRANCHE-SUR-MER

COEUR MONT BORON

RARE MONT BORON

PORT DE NICE

8

exclusivité

exclusivité

exclusivité

DPE: C

DPE: E

DPE: C

DPE: C

DPE: C
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sale

COEUR MONT BORON
Dans villa belle Epoque, superbe appartement villa de 165 m2 , 
prestations de qualité, très calme, 3 chambres, 2 salles de bains , double 
séjour avec cuisine américaine. Exposition ouest, très calme, large 
terrasse jardin de 100 m2.
In a Belle Epoque building, very nice apartment - villa of 165 m2, 
perfect conditions, lot of charm, very quiet , west facing, large 
balcony with garden of 100 m2.

820.000 €

1.280.000 €

COEUR MONT BORON
 
En plein cœur du mont boron, superbe 3 pièces de 82 m2, belle terrasse 
de 25 m2 , 2 salles de bains, parfait état, cuisine équipée , sud-ouest, 
belle vue, calme, résidence avec piscine , garage et cave.

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.

2.230.000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa d’environ 230 m²  composée de 2 appartements , terrain 800m², 
au calme absolu, 1 garage, possibilité piscine, prévoir travaux, vue 
panoramique Rade et Cap Ferrat.

Wonderful 230m² Villa divided into 2 apartments. It offers a 
sumptuous panoramic view over Villefranche Bay and Cap Ferrat and 
is located in a quiet area. It includes 800m² garden, 1 garage and 
swimming-pool possibility. Renovations to be planned.

NICE CENTRE VILLE
Appartement au calme absolu, dans résidence de très bon standing. 
Un potentiel illimité afin de mettre en valeur sa belle pièce à vivre ,son 
jardin complanté, sa terrasse baignée de soleil. Vendu avec cave et 
parking sécurisé. Rare à deux pas du centre-ville.

Very quiet apartment in high standing building. Large living 
room, garden, sunny terrace. Sold with cellar and secure 
parking. Exceptional so closed to the center.

360.000 €

1.100.000 €

COEUR MONT BORON     exclusivité

Mont Boron, dans résidence récente avec piscine, 3/4 pièces en dernier 
étage , 113 m², terrasses de 30 m², superbe vue sur la baie  des anges, 
calme, exposition sud-ouest, double garage , 2 caves.

Mont Boron, in a modern building with swimming pool, top floor 
apartment of 113 m², teracce of 30 m², very nice view on bay of 
angels, quiet, south facing, double garage, 2 cellars.

exclusivité

exclusivité

exclusivité

DPE: D

DPE: d

DPE: E

DPE: C

DPE: C
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La légende veut que le «pan bagnat» ait pour origine «la merenda» qu’une paysanne de la région prépara un jour 
pour son fils. Elle ouvrit le pain,»lou pan», pour y placer les modestes légumes de son jardin, févettes, cébettes, 
tomates, auxquels elle ajouta un oeuf de ses poules préalablement durci.  Le jeune berger partit faire paître ses 
moutons au Mont Boron. 

A l’heure de la pause de 10 h, il trouva sa merenda trop sèche et l’arrosa d’un généreux filet d’huile d’olive.  Le 
pan bagnat était né, au sommet du Mont Boron,  colline qui sépare Nice de Villefranche. C’est probablement 
la raison pour laquelle on il règne dans les deux communes limitrophes. 

Peu nombreux sont ceux qui peuvent se targuer de connaître la véritable recette de cette spécialité purement 
locale.  Nous  avons trouvé un spécialiste du mets à Villefranche

BleueLa VoiLe
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C’est dans un décor de rêve, presque irréel, entre 
les bougainvilliers, face à la Méditerranée, au cœur 
de la rade de Villefranche sur Mer,  quasiment sur la 
plage, que se trouve le restaurant La Voile Bleue.

Cet endroit sur la plage aux allures de vacances, 
tient des promesses inattendues…..
Renaud Chaumien  dirige l’établissement que ses 
parents ont ouvert il y a près de 35 ans….

ancien élève de l’école hôtelière il a travaillé dans 
les établissements les plus réputés de la région.  il 
y rencontre son compère Rodolphe, leur profession-
nalisme et leur sérieux les rapprochent,  ils ne se 
quitteront plus !

Véritable institution Villefranchoise,  «La Voile Bleue» 
est ouverte à partir de 9 heures le matin, jusqu’à 
20 heures en saison. Dès les premiers rayons de 
printemps du mois d’avril « la Voile », comme on 
l’appelle ici, ouvre pour le plus grand plaisir de 
tous, et, si le temps est clément, c’est  jusqu’au dé-
but novembre que l’on peut y profiter des dernières 
douceurs automnales.

D’une capacité d’à peu près  soixante personnes, sa 
clientèle est  en premier lieu  constituée de touristes 
bien inspirés qui fréquentent les plages. Mais la plu-
part des consommateurs, sont surtout des habitués, 
fins connaisseurs de la cuisine méditerranéenne. ils 
savent qu’ils vont avoir dans leurs assiettes un vrai 
pan bagnat, qu’ils vont pouvoir déguster une salade 
niçoise servie dans les règles de l’art, même si les 
plats sont  revisités. Les desserts ne sont pas en res-
te,  ils sont  comme de bien entendu, faits maison,  à 
tester impérativement, un gâteau au chocolat inou-
bliable, une panna cotta incroyable …

Dans cet endroit doux, et paisible, seuls Rodolphe 
et Renaud s’agitent presque frénétiquement  dans le 
seul souci de la satisfaction gustative, et du plaisir 
total de leurs hôtes. C’est bien plus qu’une simple 
salade, qu’une banale bruschetta que l’on vient 
manger ici. 

La qualité des plats est constante, et la réputation 
de «La Voile Bleue» n’est pas une légende mais bien 
une réalité que chacun peut vérifier.

Facing the Mediterranean Sea, nestling in Ville-
franche-sur-Mer natural harbour, nearly on the 
water, surrounded by “bougainvillees”, the res-
taurant “La Voile Bleue” is set in an almost unreal 
dreamlike décor.

This beach place, evoking holiday time, holds 
unexpected promises.

Renaud CHAUMIEN runs the restaurant his pa-
rents opened 35 years ago.  A former student 
of the renowned Nice Ecole Hotelière, he has 
worked in the best catering places in the region 
where he met Rodolphe.  Their professionalism 
and their seriousness soon became complemen-
tary.  Since then, they have worked together.

Villefranche true institution, “La Voile Bleue” 
opens from 9 a.m. to 8 p.m. in the summer 
season. “La Voile”, as it is called here, opens for 
the greatest pleasure of all, in April, and if the 
weather is mild, the clients can enjoy the sweet 
autumn sunlight until November.

The restaurant can serve about sixty customers.  
The clientele is composed of a large number of 
tourists charmed to have the opportunity to lunch 
on the beach.  Yet, most of it is made of regu-
lars, connoisseurs and adepts of local cuisine.  
They know for certain, they will get a real “pan 
bagnat”, or enjoy a genuine “salade niçoise”, 
even though some meals are revisited.  Sweets 
are great and, of course, homemade.  The un-
forgettable chocolate cake and panna cotta are 
a must.

In this sweet peaceful place, only Renaud and 
Rodolphe seem frenetically busy with a concern 
to make people enjoy themselves and savour 
the delights of their meals.  They want people 
to come to their place for their cuisine, of course 
but also for an immersion in total pleasure.  You 
don’t go there to enjoy a bruschetta only, there 
is more to it.

At “La Voile Bleue” , the constancy in quality is 
the basis of a deserved reputation that everybo-
dy is invited to check by herself or himself..

Bleue
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Lorsqu’une personne emprunte pour 
acquérir un logement, la banque lui 
demande une garantie. Il y a alors deux 
possibilités :
- L’emprunteur peut d’abord donner une 
sûreté réelle sur le bien sous la forme 
d’un privilège de prêteur de denier ou 
d’une hypothèque, selon le type d’ac-
quisition envisagé. 
- Il peut également donner une sûreté 
personnelle : il s’agira alors de la cau-
tion d’un organisme mutuel. 
Chacune de ces solutions présente des 
avantages et des inconvénients...

SÛRETÉ RÉELLE OU PERSONNELLE 
: DEUX MECANISMES DISTINCTS

L’hypothèque conventionnelle et le 
privilège de prêteur de deniers sont 
des sûretés réelles qui portent sur un 
immeuble, généralement celui que l’on 
achète. Ce sont des actes par lesquels 
l’emprunteur donne le droit à la banque 
de faire vendre le bien aux enchères pu-
bliques, s’il ne rembourse pas son prêt. 
Le prix de la vente sert à rembourser la 
somme empruntée. 
Le cautionnement est une sûreté per-
sonnelle. C’est l’engagement d’une 
personne ou d’un organisme tiers à 
payer le créancier à la place du débiteur 
défaillant. 

COMMENT FONCTIONNE LA CAU-
TION ?

Le cautionnement est un contrat conclu 
entre la banque et un organisme, en 
principe une société de caution mutuel-
le, qui s’engage à payer à la place du 
débiteur défaillant. Lorsqu’il emprunte, 
l’acquéreur verse une somme qui se 
divise en deux parties. Il y a d’abord 
une « commission de caution » qui reste 
acquise à l’organisme ; c’est en quel-
que sorte le prix à payer pour le service 
rendu. Il y a ensuite une contribution 
à un fonds mutuel de garantie. Cette 
contribution est en partie remboursée à 
l’emprunteur lorsqu’il a réglé toutes ses 
échéances. Le montant de cette resti-
tution varie en fonction des impayés de 
l’ensemble des emprunteurs cautionnés 
par le même organisme. 
L’emprunteur ne peut donc pas savoir 
exactement au départ combien il va 
récupérer, mais cela tourne aujourd’hui 
autour de 75 %. Il faut toutefois rester 
prudent car, avec la crise actuelle, le 

nombre d’impayés risque d’augmenter 
de façon importante, ce qui ne man-
quera pas d’avoir une incidence sur le 
taux de restitution pratiqué par les orga-
nismes de caution. 
Prenons un exemple : pour un emprunt 
de 150.000 € sur 15 ans, avec la caution 
du Crédit logement, l’acquéreur devra 
régler au départ 1.700 €. Environ 75 % 
de sa participation au fonds de garantie 
(1.050 €) lui sera restituée au terme du 
prêt. L’opération ne lui coûtera donc en 
définitive que 650 € environ (hors infla-
tion). 

LES SÛRETÉS RÉELLES SE DÉCLI-
NENT SOUS DEUX FORMES

L’hypothèque comme le privilège sont 
des garanties réelles qui portent sur un 
bien immobilier. Pour donner une hypo-
thèque ou un privilège à une banque, il 
faut un acte notarié indiquant la créance 
garantie et l’immeuble hypothéqué. 
Le privilège de prêteur de deniers peut 
être utilisé pour l’acquisition d’un im-
meuble construit, tandis que l’hypothè-
que concerne l’acquisition de terrains, 
l’acquisition en état futur d’achèvement 
et les travaux de rénovation.

LE COÛT D’UNE SÛRETÉ RÉELLE

Les frais d’hypothèque ou de privilège 
sont proportionnels à la créance garan-
tie et représente entre 1 % à 2 % du 
montant du prêt. Le privilège de prêteur 
de deniers est quant à lui bien moins 
onéreux. 

QUELLE EST L’OPÉRATION LA PLUS 
INTERESSANTE POUR L’EMPRUN-
TEUR ?
Il faut distinguer plusieurs situations.

LORSQUE TOUT SE PASSE BIEN :

Acquisition d’un immeuble construit
L’acquéreur qui opte pour le cautionne-
ment payera au départ une somme su-
périeure à celui qui choisit le privilège. 
Si nous reprenons notre exemple d’un 
emprunt de 150.000 € sur 15 ans, l’ac-
quéreur paiera 1.700 € pour le caution-
nement contre 960 € pour le privilège. 
Mais le cautionnement lui permettra de 
récupérer après 15 ans, si tout va bien, 
1.050 €. L’opération lui aura donc coûté, 
en euros actuels, l’équivalent de 1.120 
€, tandis qu’un privilège lui aurait coûté 

960 €. Avantage donc au privilège. 

Acquisition d’un terrain, vente en l’état 
futur d’achèvement, rénovation
Si l’on compare maintenant le caution-
nement à l’hypothèque, toujours pour 
un emprunt de 150.000 € sur 15 ans, 
l’avantage tourne à la caution (1.120 € 
contre 2.380 €).
 
EN CAS DE PROBLÈME
Trois incidents peuvent survenir, qui 
sont susceptibles de modifier la donne.

1ère hypothèse : la revente anticipée
L’acquéreur a pris une sûreté réelle, or 
il souhaite revendre son bien ou faire 
racheter son crédit avant l’extinction 
du privilège ou de l’hypothèque. Dans 
cette hypothèse, il doit ajouter le coût 
de la mainlevée (acte supprimant la 
sûreté réelle). Dans notre exemple, 
l’opération lui coûtera 1.690 € pour un 
privilège, 3.110€ pour une hypothèque 
(contre toujours 1.120 € pour un cau-
tionnement).

2ème hypothèse : défaut de rembour-
sement
L’acquéreur a opté pour la caution, mais 
il ne peut rembourser son emprunt. La 
société de caution, après avoir indem-
nisé la banque, prendra une hypothè-
que judiciaire sur le bien pour se faire 
rembourser de son remboursement. 
Or, le coût d’une telle hypothèque est 
beaucoup plus élevé qu’une hypothè-
que conventionnelle, compte tenu no-
tamment des honoraires d’avocat. De 
plus, le coût de cette hypothèque judi-
ciaire va s’ajouter au coût de la caution 
qu’à déjà payée l’acquéreur. Les frais 
des deux opérations vont se cumuler, or 
c’est l’acquéreur qui devra les supporter 
in fine.

3ème hypothèse : diminution des res-
titutions
Face à l’augmentation du nombre des 
impayés, la société de caution peut di-
minuer son taux de restitution. À la limi-
te, l’acquéreur pourrait perdre la totalité 
de sa caution, soit 1.700€. 

On voit donc que la comparaison entre 
ces deux types de sûreté n’est pas sim-
ple. Seule la prise en compte de tous 
les paramètres et l’assistance de votre 
notaire vous permet de faire un choix 
judicieux.
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When a person borrows to acquire hou-
sing, the bank requests a guarantee. 
There are then two possibilities:
- The borrower can first give a security 
onto the property under the shape of len-
der’s privilege or a mortgage, according 
to the envisaged type of acquisition. 
- He can also give a personal guaranty: 
it will then be the bail of a mutual orga-
nization.
Each of these solutions presents advan-
tages and inconveniences...

REAL OR PERSONAL SECURITY: 
TWO DISTINCT MECHANISMS

Conventional mortgage and lender’s pri-
vilege are real securities, which concern 
a property, generally the one that you 
buy. These are acts by which the bor-
rower, who cannot repay his loan, gives 
the Bank the right to sell the property at 
public auction. The selling price serves 
to pay off the borrowed sum.

The bail is a personal security. It is the 
commitment of a person or a third party 
to pay the creditor instead of the defaul-
ting debtor.

HOW IS THE BAIL WORKING?

The bail is a contract between the Bank 
and, in principle, a mutual guarantee 
company, which undertakes to pay ins-
tead of the defaulting debtor. When he 
borrows, the purchaser pays a sum that 
is divided into two parts. First, a «guaran-
tor fee» which remains acquired to the 
company. It is in a way the price to pay 
for the returned service. There is then 
a contribution to a mutual guarantee 
fund. This contribution is partly refunded 
to the borrower when he has settled all 
his terms. The amount of that refund va-
ries according to outstanding payments 
of all borrowers guaranteed by the same 
company.
The borrower cannot thus know exactly 
at first how much he is going to get 
back, but it turns around 75 % today. 
It is however necessary to remain care-
ful because, with the current crisis, the 
number of outstanding payments risks to 
increase in a important way, what will not 

miss to have an incidence on the rate of 
return carried out by the companies.
An example: for a €150,000 loan over 15 
years, with the bail of a mutual guarantee 
company, the buyer shall initially settle 
€1,700. Approximately 75 % of his par-
ticipation in the guarantee fund (€1,050) 
will be restored to him at the end of the 
loan. Therefore, the operation will ap-
proximately cost him only €650 (exclu-
ding inflation).

THE MORTGAGES DECLINE UNDER 
TWO FORMS

The mortgage as the privilege is real se-
curities on property. To give a mortgage 
or a privilege to a bank, is needed a no-
tarial act indicating the guaranteed debt 
and the mortgaged property. 
Lender’s privilege can be used for the 
acquisition of a constructed property, 
whereas the mortgage concerns the ac-
quisition of lands, the acquisition in fu-
ture state of completion and renovation 
work.

THE COST OF A MORTGAGE

The expenses of mortgage or privilege 
are proportional to the guaranteed debt 
and represent between 1 % to a 2 % of 
the amount of the loan. Lender’s privi-
lege is much less expensive.

WHAT IS THE MOST INTERESTING 
OPERATION FOR THE BORROWER?
It is necessary to distinguish several si-
tuations.

WHEN EVERYTHING IS GOING WELL:

Acquisition of a constructed property
The purchaser who opts for the bail will 
pay at first a sum superior to the one who 
chooses the privilege. If we take back 
our example of a €150,000 loan over 15 
years, the purchaser will pay €1,700 for 
the bail against €960 for the privilege. 
However, the bail will allow him to get 
back after 15 years, if everything goes 
well, €1,050. The operation will thus cost 
him, in current euro, the equivalent of 
€1,120, whereas a privilege would have 
cost him €960. Advantage thus to the 

privilege.
Acquisition of a land, acquisition in future 
state of completion, renovation
If we compare now the bail to the mor-
tgage, always for a €150,000 loan over 
15 years, the advantage turns to the bail 
(€1,120 € against €2,380).

IN CASE OF PROBLEM

Three incidents can arise, which may 
modify the situation.

First hypothesis: the early resale
The purchaser took a real security, now 
he wishes to resell his property or to buy 
back his credit before the extinction of 
the privilege or the mortgage. In this hy-
pothesis, he has to add the cost of the 
withdrawal of the security (act deleting 
the mortgage). In our example, the ope-
ration will cost him €1,690 for a privilege, 
€3,110 for a mortgage (against always 
€1,120 € for a bail).

2nd hypothesis: defect of repayment
The buyer opted for the bail, but he 
cannot pay off his loan. The mutual gua-
rantee company, having indemnified the 
bank, will take a judicial mortgage on the 
property to be paid off its refund. Now, 
the cost of such a mortgage is much 
higher than a conventional mortgage, 
considering in particular lawyer’s fees. 
Furthermore, the cost of this judicial 
mortgage is going to be added to the 
cost of the pledge already paid by the 
buyer. The expenses of both operations 
are going to accrue. Now, the buyer will 
have to bear them «in fine».

3rd hypothesis: decrease of the re-
turns
With the increase of the number of outs-
tanding payments, the mutual guarantee 
company can decrease its rate of return. 
Ultimately, the buyer could lose the tota-
lity of his bail that is €1,700. 

We thus see that the comparison 
between these two types of securities 
is not simple. Only the consideration of 
all the parameters and the assistance of 
your notary allow you to make a sensible 
choice.



ViLLeFRaNCHe SUR MeR, cité 
historique nichée au creux de 
la deuxième plus belle rade 
du monde, est surplombée de 
La Citadelle construite à partir 
de 1554 pour le compte du duc 
de Savoie emmanuel Philibert.  
a l’instar de sa voisine Nice, 
l’appartenance à la Maison de 
Savoie se lit encore aujourd’hui 
dans les variations d’ocre des 
façades, imposées alors et 
respectées jusqu’ici
Depuis le port, avec le 
chantier naval et les bâtiments 
maritimes,  telle l’entreprise 
Pasqui de réparation de 
mâts,  la Chapelle Cocteau les 
immeubles d’habitations, hôtels 
et restaurants qui longent la mer, 
elle s’étage jusqu’à la Grande 
Corniche.  Villefranche–sur-Mer 
est l’une des plus belles villes 
de la Côte d’azur.

Sa situation privilégiée se prête 
tout particulièrement à des 
activités culturelles, artistiques 
et touristiques dont Cédric 
CiRaSa, adjoint au maire, est le 
responsable.
Ses services organisent un 
travail pédagogique sur : « La 
connaissance du milieu marin » en 
direction des élèves de la région. 
Mais on vient aussi à Villefranche 
pour  apprendre la conception et 
la commercialisation des produits 

touristiques. 
CeTTe aNNee, CeDRiC 
CiRaSa oRGaNiSe La 
DeUXieMe eDiTioN DU SaLoN 
« FRaNCHeMeNT aRT » DU 2  
aU  4 SePTeMBRe 2011
il présente un projet dont 
l’ambition consiste à intégrer 
les grandes manifestations 
artistiques de la Côte d’azur.

axé sur l’art actuel, l’événement 
mise sur la diversité des formes 
d’expression plastique et sur 
l’internationalisme de l’art.
La Citadelle, vaste monument 
historique, permet d’exposer à 
l’intérieur comme à l’extérieur 
tous types de travaux : 
sculptures, installations 
éphémères, accrochages de 
peinture, performances, etc.

VoLTi, sculpteur villefranchois 
du siècle dernier, sera honoré 
par un parcours de sculptures 
dans la cour qui porte son nom 
et par la célébration du 30° 
anniversaire de la Fondation 
VoLTi.

aRMaN et le verrier NoVaRo 
sont les invités d’honneur du 
salon.
Le programme s’appuie, par 
ailleurs, sur 40 stands et plus de 
50 exposants.  Neuf pays seront 
représentés : l’allemagne, le 

Canada, la Corée, la France, 
la Lituanie, la République 
Tchèque, la Suède et les USa 
par 18 galeries.

Des actions quotidiennes 
auront lieu avec entre autres: la 
signature du dernier livre de Jean 
MaS, un concert de musique 
classique par l’orchestre de 
Chambre de Saint-Raphaël, une 
soirée privée.

Une manifestation « off » se 
tiendra dans les rues de la 
ville où une dizaine d’artistes 
créeront des installations 
urbaines.

Le magazine aRT CoTe 
investira la Chapelle Saint-
elme avec une sélection de la 
jeune création contemporaine 
en partenariat avec la Galerie 
MaUD BaRRaL.

Souhaitons à Villefranche, à 
son maire M. GRoSGoGeaT, 
la réussite de leur entreprise 
au service  d’une approche 
diversifiée de l’art, contribuant  
en outre à l’extension du 
rayonnement de la ville.
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Cedric CeRaSa
salon «franchement art»

Pour tout renseignement : 
Office de tourisme de Villefranche

+ 33 (0) 4 93 01 73 68



Villefranche-sur-Mer, a historic 
city, nestling in the second 
most beautiful harbour in 
the world, is towered by 
“the Citadel” whose erection 
started in 1554 owing to the 
duke Emmanuel Philibert of 
Savoy.  Like neighbouring 
Nice, they both used to 
belong to the Savoy House.  
This past can be read today in 
the variations of ochre fronts, 
an ancient rule that has been 
kept to this day.

From the harbour, with 
its shipyard and dock 
workshops, the COCTEAU 
chapel, blocks of flats, hotels 
and restaurants bordering the 
sea, the city rises in tiers up 
to the “Grande Corniche”.  
Villefranche-sur-Mer is one 
of the most handsome French 
Riviera towns.

The privilege of its location 
enables it to attract people to 
cultural, artistic and touristic 
activities.  Cedric CIRSASA, 
Deputy Mayor, is in charge of 
Tourism and Culture.

His cabinet organises 
pedagogic projects on the 
theme of “Knowledge of the 
Sea” with schoolchildren from 
local towns and villages.  But 
Villefranche also attracts 
world students to learn the 
conception and the marketing 
of touristic products.

THIS YEAR, CEDRIC 
CIRASA ORGANIZES THE 
SECOND EDITION OF THE 
“FRANCHEMENT ART” SALON 
FROM THE 2ND TO THE 5TH 
SEPTEMBER 2011.

His ambitious project aims at 
integrating the major Riviera 
artistic events.
Oriented towards 
contemporary art, the salon 
bets on the variety of means 
of artistic creation and opts 
to show the internationalism 
of art.
The Citadel, a huge historic 
monument, gives the 
opportunity of indoors and 
outdoors exhibitions for all 
types of work: sculptures, 
ephemeral installations, 
painting hangings, 
performances, etc.

VOLTI, a Villefranche born 
artist of the twentieth 
century will be honoured 
by a sculpture show in the 
courtyard named after him 
and by the celebration of the 
30th anniversary of the Volti 
Foundation.

ARMAN, the sculptor and 
NOVARO, the artist in glass, 
will be the guests of honour of 
the Salon.
Besides, the programme 
includes 40 stands and more 
than 50 participants. 18 Art 
Galleries will represent nine 

countries: Germany, Canada, 
Chorea, France, Lithuania, 
Netherlands, the Check 
Republic, Sweden and the 
USA.

Every day different actions 
will take place.  Among others, 
Jean MAS will autograph 
his latest book, a concert of 
classical music will be played 
by the Saint-Raphaël Chamber 
Orchestra and a private party 
will be given.

An “off” exhibition will cover 
the town streets with ten artists 
creating urban installations.
ART COTE magazine will 
invest Saint-Elme chapel with 
a selection of young creators 
in partnership with MAUD 
BARRAL Gallery.

We wish Villefranche-
sur-Mer, the Mayor Mr 
GROSGOGEAT, success for 
their venture in the service 
of a diversified approach 
to art that will contribute to 
extending the town influence 
and reputation.

www.lepetitimmo.com
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annonces

Ce magnifique 3 pièces a été entièrement rénové avec de belles 
prestations. Il combine le charme de la vieille ville et les lignes pures 
du moderne. Le mobilier design  est inclut.
Recette exceptionnelle! Coup de cœur assuré!

This magnificent 3 rooms apartment was entirely renovated with 
high quality. It combines both old city charm and pure modern 
lines. Design furniture is included. A real opportunity.

Vente

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 two 15 m² terraces. Parking.

995.000 €

370.000 €

 
Dans une petite copropriété, magnifique 3 pièces 87m² en parfait état composé d’une 
vaste séjour donnant sur terrasse, cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, 1 salle 
de douche, 1 salle de bains, 1 wc invités, 1 grande cave, 1 parking extérieur, calme 
absolu, vue panoramique mer, proche des commodités a pieds,  A VOIR

In a small residence located in a quiet area, magnificent 87 m2 3 rooms 
apartment. It consists of a large living-room with its direct access to the terrace, 
an equiped and furnished kitchen, 2 bedrooms, a shower room and a bathroom, 
guest toilets, a big cellar, and a parking. It benefits from a wonderful panoramic 
seaview and is in walking distance from all amenities. 790.000 €

Résidence de grand standing avec piscine, gardien, magnifique 3 
pièces d’angle, exposition Sud et Ouest avec une vue panoramique sur 
la rade et la Baie des Anges, parfait état, cuisine indépendante équipée 
et aménagée, terrasse et balcon, 1 cave, 1 parking extérieur.
In a luxury residence with swimming pool and garden, magnificent 3 rooms 
corner apartment, in perfect condition, facing south and west, panoramic 
view over roadsted and «Baie des Anges».It has independent equipped and 
furnished kitchen, terrace, balcony, a cellar and a parking.

850.000 €

 

Dans une petite copropriété, très beau 2 pièces en bon état 
composé d’un séjour donnant sur terrasse et jardin, cuisine équipée 
et aménagée, 1 chambre, 1 salle de douche ; 1 cave, Idéal pied a 
terre !
 In a small residence, superb 2 rooms apartment in perfect condition. 
It consists of a living room offering direct access to garden and 
terrace, an equipped and furnished kitchen, a bedroom, and a 
shower room. It benefits as well of a cellar. 310.000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER     exclusivité

VIEUX VILLEFRANCHE         exclusivité

RADE DE VILLEFRANCHE  exclusivité

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

exclusivité

exclusivité

DPE: D

DPE: E

DPE: F

DPE: E

DPE: D
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annonces

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Proche vieille ville et toutes commodités, dans petite copropriété 
au calme, coquet studio meublé en longue durée, 2ème et dernier 
étage, cuisine séparée, salle de bains, séjour ouvrant sur un balcon 
avec vue mer.
Near old town and all amenities in a quiet aera, charming furnished studio in 
Long Term, 2nd and last floor, kitchen, bathroom, living room opening onto a 
balcony with sea view.

MONT BORON / CAP DE NICE
 Dans impasse privée, grand 4 pièces de 135 m2 dans petite 
copropriété, cuisine indépendante, 2 belles chambres + 1 
pièce bureau, salle de bains, salle d’eau, terrasses dont une 
fermée, très belle vue mer, garage fermé. 2550€ charges com-
prises. 
In private street, large 135 m2 of 4 pcs in a building, separate 
kitchen, 2 bedrooms + 1 office room, bathroom, shower room, 
terraces, one closed, beautiful sea view, garage. 

640 €  C.C.

2550 € C.C.

location	/	rental

CIMIEZ
Dans résidence fermée, agréable 3 pièces d’angle, cuisine 
indépendante, séjour ouvrant sur terrasse avec vue sur le 
parc des Arènes. 2 chambres, salle de bains, cave, parking 
collectif.

In gated community, nice corner 3-rooms, separate kitchen, 
living room opening onto a terrace overlooking the park am-
phitheater, 2 bedrooms, bathroom, parking, cellar.

MONT BORON
Dans résidence fermée, 3 pièces d’angle, 3 expositions, cuisine 
indépendant, séjour ouvrant sur une terrasse fermée avec vue 
dégagée mer, ville et montagne. 2 chambres, 1 salle de bains/
douche, balcon, parking et cave. 
In gated community, 3 corner rooms, 3 exposures, separate kitchen, 
living room opening onto an enclosed terrace with sea view, city and 
mountains, 2 bedrooms, 1 bathroom / shower, balcony, parking and 
storage.

MONT BORON / MONT ALBAN
Proche Blanche de Castille, villa meublée en longue durée 
de 125 m2 + dépendances 55 m2, 4 chambres, 3 salle de bains, 
bureau, séjour/salle à manger, cuisine, terrasses, véranda, jardin 
et piscine.
Near Blanche of Castille, furnished villa in long-term dependencies 
125m2 + 55m2, 4 bedrooms, 3 bathrooms, study, living / dining room, 
kitchen, terrace, veranda, garden and swimming pool.
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1420 € C.C.

4000 € C.C.

1290 €  C.C.

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: D

DPE: D



déco

agenda

tendance	intérieUre
INHERITANCE CULTURE
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Pour la 4ème année consécutive, 
Century 21 Lafage est partenaire du 
Festival «Les Azuriales».

Les “Azuriales Opera” organise sa 
15ème saison. Rejoignez nos 200 
adeptes pour une nuit inoubliable à 
l’opéra dans un décor de conte de 
fées,.  Tous les opéras sont joués dans 
leur  langue d’origine et sur-titrés en 
français et en anglais.  La plupart sont 
accompagnés au piano.

Les Azuriales Opera presents its 
15th season. Join a select company 
of 200 guests for an unforgettable 
evening at the opera in a fairytale 
setting. All operas are performed in 
the original language with English 
and French surtitles and most are 
accompanied on the piano.

Renseignements et Réservations
Tél :  04 93 56 51 41

OPÉRA LES AZURIALES - 15 EME SAISON
Du 18 Aout au 1er Septembre 2011

Le groupe Century 21 Lafage est parte-
naire cette année du Festival des nuits 
guitares à Beaulieu Sur Mer : Pour la 
11ème année, la Ville de Beaulieu-sur-
Mer, soutenue par le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes, propose « Les Nuits 
Guitares » de Beaulieu-sur-Mer, un évè-
nement incontournable pour les passion-
nés de musique pop rock, blues et folk.

This year, BEAULIEU « Guitar Nights » 
festival is organized in partnership with 
CENTURY 21 LAFAGE.  
For eleven year, the town of BEAULIEU 
SUR MER has presented this summer 
event supported by the General 
Council. The “GUITAR NIGHTS” 
festival has become a must for pop, 
rock, blues and folk music lovers.

LES NUITS GUITARES
Du 07 au 09 Juillet 2011

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

La sélection de Maurizio
no	21	Juin,	Juillet,	août	2011

Interni di GTC 
Via Manzoni 63 / 69

 SANREMO +39 0184500180 
 gtc@rosenet.it
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dream	properties

VILLEFRANCHE-SUR-MER

uperbe villa art déco de

240 m2  sur un terrain plat 

de 800 m2 environ, havre 

de paix, parfait état, prestations de 

qualité, piscine  avec cuisine d’été, 

exposition sud, 2 parkings couverts.

Cette maison se compose : Hall, séjour, 

salle à manger, cuisine équipée, 4 

chambres, 1 salle de bains, 3 salles 

de douche, cave, cave à vins, salle de 

jeux. Beaucoup de charme.

Very nice art déco villa of 240 m2, 

flat land of 800 m2, swimming pool 

with summer kitchen , very quiet, lot 

of charm, perfect conditions, south 

facing. It  is composed of : living room 

with fireplace, dining room, kitchen, 4 

bedrooms, 4 bathrooms, cellar , wine 

cellar, play room. 2 parking places.

S

exclusivité

Prix : 2 850 000  €

DPE: D



 Agence nIce MOnT BOROn
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

 Agence PORT De nIce
Century 21 Lafage Transactions
1, rue Bonaparte
06300 Nice  
Tél : 04 93 56 60 60

e-mail : lafage@casaland.com

sites web :
 www.century21lafagetransactions.com 

 www.french-riviera-property.com 
 www.lazurny-bereg.com 

5 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

                                        NOUVELLE AGENCE AU PORT DE NICE
                                        1 rue bonaparte ,  angle p lace gar ibald i

OUVERTURE A PARTIR DU 1ER JUILLET 2011


