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Contrairement aux autres régions de France
où le mauvais temps, froid, pluie et grêle,
a provoqué des inondations et détruit des
récoltes pendant l’été, la nôtre a été épargnée. Certes nous avons eu quelques jours
de pluie, de vent ou de nuages, mais dans
l’ensemble nous n’avons pas à nous plaindre. Une fois de plus, la Côte d’Azur a été à
la hauteur de sa réputation.
L’automne s’approche avec ses promesses
de journées douces et lumineuses et de
ciels du soir enflammés. Pour vous en faire
profiter au mieux, le Petit Immo vous recommande deux lieux de délices gastronomiques où vous pouvez déjeuner ou dîner
en des endroits hors du commun. La Mère
Germaine est incontournable. Au bord du
quai sur le port de Villefranche, le restaurant est notoirement connu pour ses plats
de poissons mais, il a aussi une histoire
que nous vous racontons. Dans le même
domaine, nous vous emmenons dans une
perle de l’architecture de la Belle Epoque,
La Rotonde de Beaulieu qui, grâce à l’opiniâtreté de Philippe Joannes, directeur
régional de Lenôtre, a enfin ouvert en juin
dernier avec de plus grandes ambitions que
prévues (cf Le Petit IMMO N°16).
Notre rubrique Monuments rend compte
de ce qui reste à Nice de l’œuvre du Baron
Haussmann : un des plus beaux parcs dévalant la pente du Mont Boron vers la mer.
L’aménagement intérieur a sa page habituelle. Aujourd’hui, Maurizio Cianci nous
présente son Interni showroom de San
Remo entièrement rénové.
Ensuite nos experts es-fiscalité nous expliquent les subtilités de «La réforme du patrimoine», une lecture d’importance avant de
réaliser l’achat ou la vente d’un bien.
Nos petites annonces vous offrent une sélection des produits dont nous disposons
et vous invitent à entrer dans une de nos
agences pour en voir davantage et obtenir
des renseignements plus précis.
Enfin, et non des moindres, la direction et
les collaborateurs de Century 21 Lafage
Transactions sont heureux et fiers de vous
présenter leur nouvelle agence du Port de
Nice sise au 1 rue Bonaparte, exactement
au croisement où la rue Cassini relie le port
à la place Garibaldi, un emplacement parfait pour ceux qui cherchent un nouveau
type d’habitation dans la partie historique
de Nice.
En ce lieu, comme dans nos autres agences, vous comprendrez et verrez mis en
œuvre, le concept qui guide notre travail
dans l’immobilier.
D’abord, des équipes performantes vous
aident à choisir dans le grand nombre de
possibilités dont nous disposons, ce qui
correspond le mieux à vos souhaits et besoins. Elles proposent des solutions personnalisées à votre recherche. Ensuite, nos
agents vous font bénéficier de leur expertise
dans toutes les phases de l’achat ou de la
vente d’un bien en vous accompagnant
dans le labyrinthe des lois et de l’administration. Enfin, notre règle d’or consiste à
faciliter votre recherche et sa concrétisation
dans le cadre d’une éthique sans faille.
Aussi, soyez assurés que nous rendre visite
est un premier pas pour obtenir des renseignements clairs et fiables et rencontrer
la personne appropriée pour traiter votre
recherche ou vente de biens.
Nous espérons que ce numéro vous sera
utile et vous incitera à venir nous voir dans
une de nos cinq agences. Nos équipes sont
prêtes pour la rentrée, une période favorable à la recherche de ce dont vous avez
peut-être rêvé.
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Unlike most parts of the country where rain,
cold and hail caused floods and destroyed
crops during this summer, ours was spared.
We certainly had a few showers and cloudy
or windy days, but on the whole we cannot
complain. Once more, the French Riviera
kept its heavenly renown.
Now, autumn is nearly here with the promise
of warm soft daylight and fiery evening skies
and to help you make the most of them Le
Petit Immo N° 22 recommends two places
of culinary delight where you may treat yourselves at lunch or dinnertime in uncommon
places. La Mère Germaine in Villefranche is
a traditional must. By the quay of the natural harbour, the restaurant has a family story,
which we tell here, and immense notoriety
for the fish food they serve. In the same
sphere, we take you to a turn of the century
architectural pearl La Rotonde in Beaulieu,
which, thanks to the Lenôtre Region Manager Philippe Joannes persistence, opened
last June with even more ambition than expected (see Le P.I. N°16).
In our monuments and remarkable sites column we look at what remains of the Baron
Haussmann’s work in the Mont Boron in
Nice, one of the most beautiful parks falling
sharply towards the sea.
Interior design has its usual page. In this
issue Maurizio CIANCI presents the complete renovations of Interni showroom at
SanRemo.
Then, our tax experts explain the subtleties
of «Reform of the tax system of private assets» in order to clarify legal texts, an essential reading before the purchase or sale
of real estate.
Our sales and rental pages give you a selection of the products we have in store, inviting you to enter one of our agencies to see
more and get detailed information.
Last but not least, Century 21-Lafage
Transactions manager and collaborators
are proud to introduce their new agency
located at 1rue Bonaparte, precisely at the
crossroad where rue Cassini links Nice harbour and Place Garibaldi, a perfect location
for those who are looking for a new type of
dwelling in the historical part of Nice.
In this new place you will understand, as
in any of our five agencies, the Century 21
Lafage Transactions concept in the approach to real estate dealing.
Our main guideline is to help you choose
what best meets your requirements in the
vast range of produces we offer. Performing
teams imagine and suggest personalized
solutions to your property problem whether
purchase, sale or rental. Moreover they
supply you with efficient help to go through
labyrinthine administration and law when
buying or selling goods. Our golden rule
is to facilitate your search and its realization
within the frame of unfailing ethics
So, be assured that calling on us is a step
towards getting clear and reliable information as well as meeting the right person to
deal with your property search.
We hope this issue will be of some use and
entice you to visit us. Our teams are ready
for you at the start of the autumn renewed
activity, a propitious time to look for what
you may have been dreaming of.
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Annonces
Vente/Sale

BEAULIEU-SUR-MER
Cœur de Beaulieu sur mer spacieux 3 pièces de 82 m² au calme absolu,
traversant, lumineux, plein Sud, terrasse, vue dégagée verdure, 2 chambres,
2 salles de bains, double salon, cuisine indépendante, garage fermé, cave.
Downtown Beaulieu, spacious 82 m² two bedrooms apartment, very quiet,
south facing, luminous, terrace, open view on garden , 2 bedrooms, 2
bathrooms, independent kitchen, double living room, garage, cellar.

680.000 €

DPE: E

BEAULIEU-SUR-MER
Beaulieu Sur Mer, maison d’artiste de 300 m² offrant une magnifique vue panoramique
sur la mer, le Port et le Cap Ferrat, beau jardin de 700 m² complanté d’agrumes, piscine
entourée de larges terrasses, idéalement exposée, atelier d’artiste vitré sur le toit terrasse,
garages. Cette proprieté bénéficie d’un fort potentiel.
Beaulieu sur Mer, artist’s house of 300 m² offering a magnificent panoramic view on the
sea, the Port and Cap Ferrat, beautiful garden of 700 m² planted with citrus, swimming
pool surrounded with wide terraces, ideally exposed, glazed artist’s studio on the roof
terrace, garages. This property has great potential.

3.200.000 €

DPE: E

BEAULIEU-SUR-MER

exclusivite

Villa de 170 m² rénovée avec prestations luxueuses bénéficiant d’une splendide 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.
Beaulieu-sur-Mer: renovated 170 m² villa with luxurious fittings, offering a
splendid panoramic 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.

2.350.000 €

DPE: D

SAINT JEAN CAP FERRAT
Au cœur du village, belle villa atypique d’environ 400 m² sur 2 niveaux,
séjour, salle à manger, cuisine équipée 4 chambres, terrasse, aperçu mer,
également un 2 pièces indépendant, parkings.

In the heart of the village, beautiful atypical villa of approx 400 m² on
two levels, living room, dining room, equipped kitchen, four bedrooms,
terrace, sea view, also an independent 2 rooms, parking places.

2.800.000 €

DPE: D

coeur beaulieu
Plein cœur de Beaulieu, dans une résidence de standing avec gardien,
2 pièces de 63m2 en parfait état, vue dégagée, aperçu mer, traversant,
lumineux, calme, terrasse, parking, cave.
Possibilité de transformer en 3pièces.
In the very centre of Beaulieu, a 63 m² two-room flat in perfect condition
in a secure residence with caretaker, open view with a glimpse of the sea,
lots of light, quiet, terrace, parking space, cellar. Can easily be turned into
a three-room flat.

390.000 €

DPE: D
www.lepetitimmo.com
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Histoire

LA RÉSIDENCE
LA RESIDENCE HAUSSMANN,
Chemin des Crêtes, Nice
Georges Eugène Haussmann (1809-1891)
est fait baron par Louis Napoléon, Empereur
des Français, qui le nomme préfet du Var en
1849 et le promeut préfet de la Seine en
1853.
Haussmann entreprend les grands travaux
qui ont bouleversé l’aspect et la société de
Paris. La restructuration comprend l’assainissement de la ville avec la création d’un réseau
d’égouts et la destruction massive de l’habitat
urbain. Sous couverts d’amélioration et de
percement des célèbres grands boulevards,
le programme entraine l’expropriation et la
démolition de constructions anciennes parfois
d’un grand intérêt historique et architectural.
Haussmann se qualifie lui-même «  d’artiste
démolisseur ». Le souvenir des émeutes et
barricades de juillet 1830 et de juin 1848 est
encore très présent. Aussi décide-t-il de vider
la capitale de sa population ouvrière afin de
prévenir leur renouvellement. Il n’y aura plus,
dans tout Paris, autant de petites rues. La
troupe et l’artillerie pourront alors manœuvrer
aisément dans les larges avenues.
La spéculation foncière accompagne son
œuvre et lui facilite la tâche. Les loyers prohibitifs rejettent la classe ouvrière du cœur
de la capitale. C’est ainsi que l’on doit la
création de la « ceinture rouge » de Paris à
HAUSSMANN.
Cependant, les pratiques financières relatives
aux travaux finissent par se révéler douteuses.
Elles font l’objet d’un contrôle du Parlement
qui entraîne la destitution du préfet de la
Seine en 1870. Haussmann, s’installe alors
à NICE.
LE BARON HAUSSMANN S’EPREND DU
MONT BORON
Proche de Jules FREMY, dont la villa est édi-

Haussmann

fiée avenue de la Palmeraie, HAUSSMANN
décide, en 1866, d’acquérir un terrain
près de celui de son ami. D’une surface de
25 000 m2, il commence au Chemin des Crêtes et dévale la pente rocheuse et escarpée
du Mont Boron jouissant d’une vue exceptionnelle sur la mer.
Sur ce lieu, il fait construire par l’architecte
Narjoux sa résidence secondaire qui nécessite
le creusement de la roche à coups de mines.
Le coût de la seule construction s’élève à un
million de francs or.
Le premier niveau de la villa est réservé aux
salles de réception. Au second niveau se trouvent les chambres desservies par un escalier
placé dans une tourelle centrale dominant
l’édifice.
Le terrain ne comprenait initialement qu’une
végétation rare sur un sol aride et des arbres
locaux, oliviers et chênes verts. Des tonnes de
terre arable y sont acheminées et répandues
pour que le paysagiste Alphand crée un parc
avec d’abondants massifs de fleurs, notamment une collection de rosiers en provenance
du jardin d’Alphonse Karr. Il fait aussi amener
à grands frais, de Menton et de Monaco, une
cinquantaine d’orangers pour border l’allée
qui conduit à l’entrée de la demeure.
Enfin, la somptueuse villa entourée d’un des
plus beaux parcs de Nice se dresse et domine
la mer depuis le Chemin des Crêtes.
HAUSSMANN ne se mêle pas à la vie locale.
La démesure de son installation au Mont Boron suscite des critiques acerbes. Emile Négrin dans son ouvrage «Promenades de Nice
dénonce le gaspillage des moyens : « La villa
Haussmann que le célèbre démolisseur appelle sa ‘modeste habitation inférieure à cent
autres’, a été pourtant arrosée chaque jour
pendant trois années avec une eau qui revenait à cinq francs la cruche et, actuellement,
il a, exprès pour lui, un aqueduc qui vient de
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Drap à Nice » (1870)
C’est en ce lieu prestigieux que le Baron
HAUSSMANN reçoit, en 1869, l’Empereur
des Français.
Au fil des vicissitudes politico-financières,
la propriété change de maître. En 1881, la
Princesse russe Kotschousbey, nouvelle propriétaire, y reçoit la Reine Victoria. D’autres
riches acquéreurs se succèdent.
A la fin des années soixante du siècle dernier,
le bien est acheté par une société immobilière
qui rase la villa et construit plusieurs immeubles sur le site privilégié, une opération immobilière devenue familière dans notre région.
Grand connaisseur de la splendeur des propriétés de la Côte d’Azur, dans lesquelles
il a tourné nombre de ses films, Georges
LAUTNER, décrit le procédé habituel, dans
sa préface à l’ouvrage : « Belles demeures en
Riviera » de Didier GAYRAUD (édition GilettaNice-matin) :
«  D’abord un mystérieux incendie d’été puis,
quelques mois plus tard, des habitations
moyennes sortaient de terre et remplaçaient la
forêt. Combien de terrains ont subi le même
sort ?   ‘J’balance pas, j’évoque’ comme dirait
Michel AUDIARD ».
En effet entre 1960 et 1980, Didier GAYRAUD estime qu’une centaine de très belles
bâtisses a disparu à cause de la spéculation
immobilière. Elles ont été remplacées par des
immeubles d’habitation. Outre la villa Haussmann, c’est le cas à Nice de la villa Vigier, du
Château de la Colline de la Paix et d’autres
encore.
Aujourd’hui, le patrimoine des belles demeures fait l’objet de protection par les communes
soucieuses de mettre en valeur ces perles qui
ont créé la Côte d’Azur et contribué à son
rayonnement. Heureux revirement de prise
de conscience et changement de politique
bienvenu !

Histoire
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

The HAUSSMAN residence,
Chemin des Crêtes, Nice
Georges Eugène HAUSSMANN (18011891) was conferred the title of baron by
Louis Napoléon. After being “préfet” of
the Var district, he is promoted “préfet” of
the Seine district in 1853.
Haussmann is responsible of the public
works that disrupted the look and the society of Paris through the reorganization
of the old city. The cleaning up project includes a sewage system and the massive
destruction of the urban housing. Under
cover of improvement, the programme
entails both expropriation and the pulling
down of ancient buildings, sometimes of
great historical and architectural interest,
in order to build the well-known wide
avenues.
Haussmann, who calls himself “a demolishing artist” aims at throwing out
of the capital its working population to
avoid possible riots. July 1830 and June
1848 revolts and barricades are still in
his mind. The works put an end to lots
of narrow streets and give the troop the
possibility to move fast and swift in the
wide streets.
The financial speculation that sustains his
plan makes his task easier. The prohibitive rents expatriate the working class
from the heart of the town. Thus, the
“red belt” surrounding the capital is due
to Haussmann’s work.
However, the financial operations linked
to the building sites arouse suspicion.
The Parliament subjects them to a control
and Haussmann is relieved of his duties
in 1870. He leaves and settles in Nice
HAUSSMAN FALLS IN LOVE WITH THE
MONT BORON
Jules Fremy, a friend of HAUSSMANN’s
owns a villa there. So the baron buys a

www.lepetitimmo.com

25 000 square meters land next to Fremy’s property in 1866. The plot starts
at the Chemin des Crêtes, and the steep
and rocky slope offers a smashing view
on the sea.
Haussmann decides to have his second
home erected there. The building requires blowing up the rock with mines. The
cost of the sole construction amounts to
one million gold francs.
The ground floor of the villa is dedicated
to reception rooms and the first floor to
bedrooms served by a staircase enclosed
in the turret that dominates the building.
From the origin, the soil is arid and the
vegetation consists of local plants only:
olive trees and holm oaks. Tons of arable
soil are transported to the site an spread
all over, enabling the landscape-architect
ALPHAN to create a park ornate with
luxurious flower clumps, especially with
a collection of rose-trees from Alphonse
Karr’s nursery. About fifty orange trees
are brought from Menton and Monaco
to great expense, to border the driveway
leading to the mansion.
At last, the sumptuous villa surrounded by
one of the most beautiful parks in Nice is
erected and overhangs the sea.
HAUSSMANN doesn’t rub shoulders with
local people. The grandeur of his settling
in the Mont Boron gives rise to acid criticism. Emile Negrin, in his book Promenades de Nice exposes, in particular, the
waste of water and money: “The Haussmann villa, which the famous demolition
contractor calls ‘his humble dwelling inferior to another hundred’, has yet been
irrigated for three years by water that cost
five francs a jug and now benefits from
an aqueduct that comes, specially for
him, from Drap to Nice”
That is the magnificent property where,
in 1869, the Baron HAUSSMANN
entertains the Emperor to the Emperor of
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the French People.
The trials and tribulations of politics lead
to changes in ownership. In 1881, the
Russian Princess KOSTCHOUBEY purchases the domain and accomodates
Queen VICTORIA there. From then on,
one rich buyer follows another.
At the end of the sixties in the last century,
the real estate goes to a property developer who razes the villa to the ground in
order to build blocks of flats, a property
deal too common in our region.
A great connoisseur of the splendour of
the Riviera villas, Georges LAUTNER has
shot a number of his films in many of
them. In the preface to the book Belles
Demeures de la Riviera from Didier GAYRAUD, he describes the process.
“First, a mysterious summer fire would
break out, then a few months later, second-rate houses would come up from
the ground and replace the forest. How
many plots of land have met with the
same fate? ‘I’m no stool pigeon, I just
plain report’ as Michel AUDIARD would
say.”
Indeed, between 1960 and 1980, according to Didier GAYRAUD, there are an
estimated one hundred beautiful villas
that have disappeared owing to real estate speculation to make place for blocks
of flats. Besides the villa Haussmann, the
villa Vigier, the Chateau de la Colline de
la Paix and some more have met with the
same fate.
Today, the patrimony of beautiful villas is
under protection. The Town Hall authorities are aware of the cultural value of the
treasures that have made the fame of the
Riviera all over the world.
A fortunate dramatic change of
consciousness and a most welcome
change in politics!

Annonces
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Vente

CAP DE NICE

		

Résidence de standing avec piscine et gardien, superbe 3 pièces de
106 m2, terrasse profonde de 34 m2 avec superbe vue mer, cuisine
indépendante aménagée et équipée, 2 bains, garage double, très bon état,
à voir absolument !
High standard building with swimming pool and keeper, superb 2
bedroom apartment 106 m 2, terrace of 34 m2 with amazing sea view,
separate kitchen equipped, 2 bathrooms, double garage, very good
condition, to be seen!

990.000 €

DPE: D

MONT BORON			

exclusivité

Mont-Boron , superbe appartement - villa de 80 m avec une
terrasse de 90 m2, vue féerique sur la baie des anges, exposition
sud-ouest, très calme, parfait état, 1 cave, 1 garage. Résidence de
grand standing avec piscine et gardien.
2

Mont Boron, in a secure modern building with caretaker, swimming
pool,, apartment - villa of 80 m2, large terrace of 90 m2 , panoramic
view on bay of angels, very quiet, perfect conditions, south west
facing, 1 cellar, 1 garage.

DPE: C

890.000 €

MONT BORON
Cœur Mont-Boron, appartement - villa de 100 m², large terrasse,
jardin, piscine, havre de paix, prestations de qualité, plein sud.
Double séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 2
bains. 1 parking.
In the heart of Mont Boron, apartment - villa of 100 m², garden,
swimming pool, quiet, south facing, perfect conditions. Double
living room; open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. 1 parking.

895.000 €

DPE: C

VILLEFRANCHE-SUR-MER

exclusivité

3/4 pièces de 91 m² en dernier étage, vue féérique sur la rade de Villefranche
et le Cap Ferrat, calme, exposition sud-ouest. Il se compose : Hall, double
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, 1 bureau.

Very nice top floor apartment of 91 m², large terrace with panoramic
sea view. Quiet, south east facing. It is composed of: entrance,
double living room, 2 bedrooms, bathroom, 1 study.

950.000 €

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER

exclusivité

Dans petite copropriété, superbe 4 pièces de102 m², vue féerique sur la
rade de Villefranche et sur la baie des Anges, très calme, exposition sudouest, prestations luxueuses, studio indépendant de 20 m², 2 parkings
privés.
In a small building, very nice 3 bedroom apartment of 102 m2,
panoramic sea view, very quiet, south west facing. Independent
studio of 20 m². 2 parkings, 1 cellar.

DPE: e

6

980.000 €

Annonces
Sale

VILLEFRANCHE-SUR-MER
D

exclusivité

Plein sud sur la rade de Villefranche, superbe 3 pièces de 83 m²,
calme, vue féerique sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat,
terrasse profonde, 2 salles de bains, garage. Résidence avec piscine
et gardiens.
Villefranche Sur Mer, in a residence with caretaker, very nice 2
bedroom apartment of 83 m2, 25 m2 of terrace, quiet, perfect
conditions, south facing. Garage and cellar.

DPE: D

CAP DE NICE		

880.000 €

exclusivité

Dans une belle résidence avec piscine du cap de Nice magnifique 3
pièces d’angle grande terrasse circulaire, très lumineux belle vue verdure
et mer, grand séjour de 38 m2 2 chambres, bureau possibilité de créer
une 2eme salle de bains. Cave et garage.Proches commerces.
At the Cap de Nice, in a modern building with swimming pool, spacious
2 bedroom apartment , large terrace, large living room of 38 m2, 2
bedrooms, 1 study , very sunny, open sea view, cellar and garage. Close
to the shops.

730.000 €

DPE: C

CAP DE NICE 		

exclusivité

Dans résidence de grand standing avec piscine et gardien, grand 2 pièces de
76 m2 en bon état avec superbe terrasse de 27 m2, étage élevé, très ensoleillé,
cave et garage fermé, vue féerique sur la mer, à voir absolument ! vProche
commerces et mer.
In a high standard residence with swimming pool, one bedroom apartment
of 76 m 2 in good condition, superb terrace of 27 m2, south facing, cellar
and closed garage, amazing sea view, to be seen! close to the shops and
beach.

870.000 € C.C.

DPE: C

COEUR MONT BORON

exclusivité

Dans ancien hôtel , superbe 3/4 pièces , parfait état, très calme, superbe
vue sur la baie des anges, belle terrasse, exposition sud-ouest, chambre de
bonne, prestations luxueuses. Garage et cave.
In the heart of Mont Boron, in old building with a lot of character, beautiful
2 bedroom apartment of 120 m 2, perfect conditions, south west facing,
quiet, independent bedroom, 1 garage , 1 cellar.

1.780.000 €

DPE: C

COEUR MONT BORON

exclusivité

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 .
Heart of Mont Boron, a lot of greenery, villa of 133 m², in perfect
conditions, pool, 300 m² of garden, large living-room, equipped
kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, air condition, sea view, top quality
appointments, garage.

1.190.000 €

DPE: C
www.lepetitimmo.com
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Vente

VILLEFRANCHE-SUR-MER

exclusivité

A proximité des commerces et de la mer, villa de 170 m2 habitables sur
2 niveaux, calme, vue mer, terrain de 800 m2, possibilité piscine, prévoir
travaux de modernisation. Belle affaire!
Villefranche Sur Mer, close to the sea and shops, very nice villa of
170 m2 , 800 m 2 of land, very quiet, sea view, possibility to build a
swimming pool. Very good deal.

1.390.000 €

DPE: E

PORT DE NICE		

exclusivité

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 port of NICE, luxury building, 2 bedroom
apartment, 5 th floor, 73 m2, terrace, very good condition, sea
view, south facing, parking and cellar.

DPE: C

MONT ALBAN

620.000 €

exclusivité

Dans une résidence de standing du Mont Alban, joli duplex avec de
larges terrasses, très calme, bon état, 2 salles de bain, cave et garage.
In a standing residence of Mont Alban, nice duplex, quiet, large
terraces, good condition, 2 bath rooms, cellar and garage.

390.000 €

DPE: B

PORT DE NICE
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, possibilité garage.
Unique in the «Neptune» on the Nice harbor, top floor 2 roomed
65 m2 apartment, perfect condition, west exposure, 2 large terraces
overhanging the harbor, garage on request.

735.000 €

DPE: C

COEUR MONT BORON

exclusivité

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 the heart of Mont Boron, 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.

DPE: D
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1.280.000 €

Annonces
Sale

PORT
DE NICE
D

exclusivité

Spacieux 3 pièces de 76 m², en étage élevé dans résidence standing
avec gardien .Séjour et cuisine exposés Ouest sur terrasse de 11 m². 2
chambres avec placard au calme sur cour et balcon de 4 m².Etat neuf,
proche toutes commodités.
2 bedroom of 76 sqm, in standing building with caretaker. Living
room and kitchen West expostion with terrace of 11 sqm. 2
bedrooms with storage space East expostion, quiet. Close to all
shops and beaches.

380.000 € C.C.

DPE: D

PORT DE NICE

exclusivité

Superbe 7 pièces de 138 m²,en étage élevé avec ascenseur dans bel
immeuble ancien.Triple exposition, séjour de 42 m². A deux pas de la
place Garibaldi, 5 chambres, un bureau, 2 salles de bain. Parfait état,
balcon.
Very nice 5 bedroom apartment of 138 sqm, perfect conditions. Nice old
building with elevator close to the famous Place Garibaldi. Living room of
42 sqm, 5 bedrooms , 1 study, 2 bathrooms. Balcony.

497.000 € C.C.

DPE: C

PORT DE NICE

exclusivité

Superbe appartement de 155 m² en dernier étage. Parfait état, prestations de
qualité. Il se compose : Hall, séjour, 4 chambres, 1 bureau, 2 salles de bains,
dressing, dégagements. Beaucoup de Charme, fresque dans le séjour, balcon.
Très bel Immeuble ancien avec ascenseur, en parfait état.
Very nice 4 bedroom apartment of 155 m2. Top floor, perfect condition,
lot of charm. It is composed of : Hall, living room, 4 bedrooms, 1 study,
2 bathrooms, dressing, balcony. Old building with elevator, perfect
conditions.

DPE: C

PORT / TNL

895.000 € C.C.

exclusivité

4 pièces de 105m² en parfait état offrant un double séjour de 47m².
2 salles de bain, nombreux rangements .Toutes les pièces donnent sur
les terrasses. Exposition Sud.

3 bedroom of 105 sqm with double living room of 47 sqm.2
bathrooms, a lot of storage space, perfect conditions. South
exposition. Close to the harbour area and all shops. 2 terraces.

427.000 €

DPE: D

PLACE GARIBALDI

C.C.

exclusivité

Exceptionnel ! 3 pièces de 78 m² offrant une vue panoramique sur la
ville et la place Garibaldi. L’appartement bénéficie d’une terrasse de toit
de 90 m².Parquet ancien dans les chambres, nombreux rangements.
Très bel immeuble classé avec ascenseur.
Beautiful 2 bedroom apartment of 78 sqm with panoramic view .
Amazing terrace on the roof of 90 sqm ! Good condition. Very nice
historic building with lift place Garibaldi .

895.000 € C.C.

DPE: D
www.lepetitimmo.com
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Restaurant « La Mère Germaine » à Villefranche
Rémy BLOUIN, l’actuel propriétaire
des lieux a conservé le nom initial car
« La Mère Germaine » a une histoire
liée à l’Histoire, la voici.
Germaine Halap est venue s’établir
sur la côte villefranchoise en 1925.
Cette jeune femme issue du nord de la
France, épouse Louis BRAU en 1938.
Ensemble, ils décident d’ouvrir un
restaurant face à la rade. Ils l’appelleront naturellement « Mère germaine »
du nom de la cuisinière.
La rade de Villefranche abrite pendant
les années de guerre de nombreux
navires de la marine américaine. Il se
tisse un lien très fort entre Germaine
et ces matelots, lieutenants, officiers,
sous officiers. Elle est pour eux une
mère, les protégeant, les mignotant,
sans distinction de grades ou autres.
Ses histoires attendrissantes ou cocasses feront rapidement la réputation de
ce chef hors du commun. Le restaurant
devient rapidement un lieu à part.
« Mom Germaine », comme l’on
surnommée les américains, est une
célébrité dans le monde de la marine

américaine. Chaque bateau faisant
escale dans les environs de Nice avait
inévitablement reçu l’information et
l’adresse de cette hôtelière hors pair!
Sa notoriété est telle, qu’un cinéaste
fut sollicité par l’armée pour conter le
destin de la « unrivalled caring and
charming lady »
Lorsque que le célèbre croiseur américain USS SALEM, dut quitter la rade,
Mom Germaine fut reçue avec tous les
honneurs et l’estime des bataillons présents dus à un individu de son rang.
Si les régiments présents à Villefranche furent les premiers fans de Germaine, ils ne furent pas les derniers !
En 1959, Jean Cocteau débute la décoration de la chapelle St Pierre des
Pêcheurs située à quelques mètres seulement du restaurant. Jean et Germaine deviennent très amis. Les célébrités
défilent, tant et si bien qu’elle devient
aussi légendaire que ses propres
clients !!!!! Encore aujourd’hui, dans
le restaurant, il est monnaie courante
de consulter le Livre d’Or dans lequel
vous découvrez les noms les plus pres-
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tigieux qui relatent leurs anecdotes ou
leur admiration.
Germaine eut 2 filles, Claire et Josiane. L’ainée, surnommée Poupette,
épousa un marin américain et partit
avec lui. Ensemble ils fondèrent une
belle et grande famille de 5 enfants et
vivent toujours aux Etats Unis.
La cadette, partit vivre quelques temps
à New York, mais revint vite « au
pays », où elle rencontra Rémy Blouin,
de retour de Tahiti, elle l’épousa et ils
eurent 2 enfants.
Pour Louis Brau il était important que
l’œuvre et la mémoire de sa femme
continuent. Il réussit à donner à sa
fille cadette et son gendre ce goût et
cette générosité particuliers. La tradition familiale et l’état d’esprit du restaurant demeurent aujourd’hui encore
complètement intacts.
Remy réussit avec dignité, le tour de
force de respecter la tradition familiale, mais aussi de faire de son établissement une table de renom avec
une qualité permanente. Un tour de
force magistralement orchestré. On y

Portrait
déguste toutes les spécialités locales,
soupes de poisson, poissons grillés,
bouillabaisse…… mais il n’oublie pas
que les clients sont exigeants. Les
saveurs les plus raffinées sont sur la
table de même que les mets les plus
délicats créés avec des techniques culinaires toujours innovantes.
Thierry Blouin petit fils de Germaine,
a étendu la terrasse de son établissement sur le quai même, à quelques
centimètres de la mer. Pouvoir dîner,
ou déjeuner à cet endroit permet de
profiter d’une vue magique, et de
s’imprégner de l’essence si particulière de Villefranche sur mer.
On ne vient jamais par hasard chez
la Mère Germaine, et si un touriste y
arrive inopinément il en gardera un
souvenir unique et saura où la gastronomie française a ses lettres de
noblesses.

LA MERE GERMAINE
Rémy BLOUIN, the present owner of
the place, has kept the former name
because « La Mère Germaine » has a
story linked to History.
Here it is.
In 1925, northern France born Germaine Halap settles in Villefranche and
marries Louis BRAU in 1938. They both
decide to open a restaurant facing the
sea. They call it after the cook’s name:
“La Mère Germaine”.
During WWII, Villefranche harbours
US Navy warships in large number. La
mère Germaine welcomes the crews in
her restaurant and, soon, friendly relationships are established between her
and them, whatever the ranks.
She becomes a mother to them, protecting them, waiting on them hand and
foot and telling them moving or funny
stories. Her reputation is growing fast
and the restaurant becomes an outstanding place owing to the unparalleled
qualities of its chef.
“Mom Germaine”, as they used to call
her, is a celebrity in the US Navy. Every ship that calls at NICE surroundings
has got the word. Her fame is such that

the Navy calls on an American film-maker to shoot the unrivalled caring and
charming lady’s story.
When the US SALEM cruiser was to leave, “Mom Germaine” was entertained
with all the honours due to a person of
her rank by the battalion in presence.
If the US marines were La Mère Germaine‘s first fans more were to come!
In 1959, Jean COCTEAU starts redecorating the Saint Pierre Chapel, a few
meters away from the restaurant. Jean
COCTEAU and Germaine become
close friends. From then on, famous
people drop in, one after the other,
to such an extent that Germaine herself is turned into a celebrity quite like
her clients!!! The Golden book is still
consulted today. It reveals most prestigious names of guests that tell an anecdote or express their admiration.
Germaine had two daughters. The elder married a US Marine and left with
him. They have a large family of five
children and still live in the States. The
younger stayed in New York for some
time, but was soon back home where
she married Rémy BLOUIN. They have
two children.
Germaine’s husband, Louis BRAU was
absolutely intent on perpetuating his wife’s work and memory. He managed
to inspire his daughter and son-in-law
with the desire to do so, since they both
have the special taste and generosity
necessary for the job. The family frame

and tradition have been kept intact to
this day.
Rémy BLOUIN has succeeded in respecting the family tradition as well as
in making the restaurant a renowned
place. This tour de force is brilliantly
orchestrated. One can savour all the
local specialities, fish soup, grilled
fish, bouillabaisse and so on. But,
the owner never forgets that clients are
hard to please. So the most delicate
savours are on the menu as well as the
most sophisticated meals created with
innovative culinary technics.
Thierry BLOUIN, Germaine’s grandson
had an extension of the terrace built on
the actual quay, a few centimetres from
the water. Having lunch or dinner there
means enjoying a unique situation and
feeling permeated by Villefranche’s unequalled essence.
One never goes to “La Mère Germaine”
by chance, it is filled with regulars.
If a tourist comes unexpectedly, he will
always retain the memory of a place
where gastronomy has letters patent of
nobility.

www.lepetitimmo.com
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LA REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE
Le Gouvernement Fillon s’était engagé
à réformer en profondeur la fiscalité du
patrimoine au cours de l’année 2011.
Finalement, le Premier Ministre a tranché pour une réforme a minima, mais
rapidement opérationnelle.

effectivement être exonérés dès cette année. A l’inverse, tous ceux dont le patrimoine est supérieur resteront imposables, et devront payer l’impôt à ...l’ancien barème, soit dès 800.000
Euros. Le seuil de 1,3 million d’euros apparaît comme un déclencheur de l’impôt pour cette
année.
Barème ISF 2011
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Applicable dès cette année, le texte
allège notamment la taxation de la détention du patrimoine au profit d’une
taxation plus lourde de la transmission
du patrimoine, procède à la refonte de
l’ISF et à la suppression du bouclier
fiscal.

Inférieur à 1 300 000 €

Concernant l’ISF
La réforme du barème de l’impôt sur la
fortune (ISF) va permettre aux contribuables (français ou étrangers d’ailleurs)
dont le patrimoine est inférieur à 1,3 million d’euros de ne plus payer cet impôt
dès 2011.
De fait, l’ISF ne comprendra plus, pour
l’impôt dû au titre de l’année 2012 (patrimoine évalué au 1 janvier 2012) que 2
tranches d’imposition :
0,25% entre 1,3 et 3 millions d’euros
(assujettissement et paiement de l’ISF
en même temps que l’impôt sur le revenu) ;
0,50% au-delà de 3 millions d’euros
(avec obligation de remplir une déclaration ISF) ;
Le patrimoine sera cependant taxé dès
le premier euro.
Pour lisser les effets de seuils, un dispositif de décote sera instauré pour les
patrimoines compris :
entre 1,3 millions et 1,4 millions d’euros :
L’ISF sera réduit d’une somme égale
à 24 500 euros - 1,75% du patrimoine
taxable
entre 3 millions et 3,2 millions d’euros :
L’ISF sera réduit d’une somme égale à
120 000 euros - 3,75% du patrimoine
taxable
Le montant de l’ISF sera réduit de
300 euros par personne fiscalement à
charge.
Précision importante : Pour l’année
2011, ceux dont le patrimoine taxable
est inférieur à 1,3 million d’euros seront

Taux
0%

Entre 800.000 € et 1.310.000 €*

0,55 %

Entre 1.310.000 € et 2.570.000 €

0,75 %

Entre 2.570.000 € et 4.040.000 €

1%

Entre 4.040.000 € et 7.710.000 €

1,30 %

Entre 7.710.000 € et 16.790.000 €

1,65 %

Supérieure à 16.790.000 €

1,80 %

Le paiement de l’impôt est décalé du 15 juin au 30 septembre 2011.
Concernant le bouclier fiscal
La suppression du bouclier fiscal est effective dès 2011.
Concernant les donations et successions
Le rappel fiscal des donations antérieures (c’est-à-dire le fait notamment de profiter de nouveau
des abattements) est porté de 6 à 10 ans.
Le montant des abattements en matière de donation et de succession n’a, quant à lui, pas
été modifié. Chaque parent peut donc toujours donner à chacun de
ses enfants une somme ou valeur de 159.325 Euros en totale franchise
d’impôt. L’opération pourra désormais être renouvelée tous les 10 ans
Le montant dudit abattement varie selon la filiation du donateur avec
le ou les donataire(s),
Les réductions fiscales accordées sur les donations en fonction de
l’âge sont supprimées (avant 70 ans la réduction était de 50%, puis de
70 à 80 ans, elle était de 30%).
Les deux dernières tranches appliquées sur les successions les plus
importantes, les donations consenties en ligne directe, les donations
entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
(PACS) sont relevées de 5 points.
La fiscalité immobilière
Afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale
pour lesquels la taxe foncière sur la propriété
bâtie peut représenter une charge excessive au
regard de leurs capacités contributives, l’article
31 de la loi plafonne la taxe afférente à l’habitation principale à 50% des revenus.
Les pistes abandonnées par la
réforme
Plusieurs idées avancées initialement pour cette réforme ont finalement été abandonnées :
- taxer les gros contrats d’assurance-vie,
- taxer les plus-values latentes,
- supprimer totalement l’ISF,
- et enfin et surtout la taxe
visant la taxation des résidences secondaires des nonrésidents.
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Fiscalité
REFORM OF THE TAX SYSTEM of PRIVATE ASSETS
The Government Fillon had made a commitment to deeply reform the tax system of
the private assets during the year 2011. Finally, the Prime Minister cut for a reform at
a minimal level, but quickly operational.
Applicable from this year, the text relieves
in particular the taxation of the detention
of the assets for the benefit of a heavier
taxation of the transmission of these assets, proceeds to the revision of the wealth
tax (“ISF”) and to the abolition of the tax
shield.
Regarding the Wealth Tax
The reform of the tax scale of the wealth
tax (“ISF”) is going to allow the taxpayers
(French or foreigner besides), whose asset
is lower than 1,3 million euro, not to pay
this tax any more from 2011.
Actually, the wealth tax will, from
now, on include, for the tax due
for the year 2012 (assets estimated on January 1st, 2012) only 2
tax brackets:
0,25 % between 1,3 and 3 million
euro (subjection and payment of the
ISF at the same time as the income
tax);
0,50 % beyond 3 million euro (with an
obligation to fill a wealth tax declaration);
The assets will however be taxed from the
first euro.
To smooth the effects of thresholds, a device of exemption will be established for
the included assets:
Between 1,3 millions and 1,4 million euro:
the wealth tax will be reduced by a sum
equal to 24 500 euro - 1,75 % of the taxable asset,
Between 3 millions and 3,2 million euro:
the wealth tax will be reduced
by a sum equal to 120 000
euro - 3,75 % of the taxable asset.
The amount of the ISF
will be reduced by 300
euro for each fiscally
dependent person.

Important precision: for the year 2011, those whose taxable asset is lower than 1,3 million euro
will be effectively totally exempted from this year. On the contrary, all those whose asset is
higher will remain taxable, and will have to pay the tax to ... the old scale, or from 800.000 Euro.
The 1,3 million euro threshold appears as a release mechanism of the tax for this year.
Tax scale for the year 2011
Fraction of the taxable net value of the assets

Rate

Lower to 1 300 000 €

0%

Between 800.000 € and 1.310.000 €*

0,55 %

Between 1.310.000 € and 2.570.000 €

0,75 %

Between 2.570.000 € and 4.040.000 €

1%

Between 4.040.000 € and 7.710.000 €

1,30 %

Between 7.710.000 € and 16.790.000 €

1,65 %

Over 16.790.000 €

1,80 %

The payment of the tax is moved from June 15th to September 30th 2011.
Concerning the fiscal shield
The abolition of the tax shield is effective from 2011.
Concerning the donations and the successions
The tax recall of the previous donations (i.e. the fact in particular of benefitting from the abatements again) is carried from 6 to 10 years.
The amount of the allowances(abatements) in donation and in succession was not modified.
Every parent can thus always give to each of his children a sum or a 159.325-euro value in total
frankness of tax. The operation can henceforth be renewed every 10 years
The amount of the aforementioned allowance varies according to the filiation of the donor
with the donee(s).
Tax reductions granted on the donations according to the age are removed (before 70 years
the reduction was 50 %, then from 70 to 80 years, it was 30 %).
The last two brackets applied to the most important successions, the donations granted to
the direct heirs, the donations between couple or between civil partners (the French PACS)
are raised of 5 points.
The real estate taxation
To take into account the situation of the taxpayers owners of their main residence for whom
the property tax on the built property can represent an excessive load towards their abilities
to pay taxes, the article 31 of the Law puts an upper limit on the concerned tax to 50 % of
their income.
Tracks abandoned by the reform
Several ideas initially advanced for this reform were finally abandoned:
- Tax the “big” life insurance contracts,
- Tax the latent capital gains
- Totally delete the wealth tax,
- And finally and especially the tax aiming at the taxation of the second homes of the
non-residents.
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Philippe Joannes
Avec
Philippe
Joannes,
LENOTRE ressuscite la Rotonde
de Beaulieu sur mer.

Le groupe Lenôtre a investi la
Rotonde de Beaulieu sur mer pour
le plus grand plaisir de tous.
Gaston Lenôtre, le fondateur,
ouvre sa première boutique à
Paris en 1957, le groupe Lenôtre
compte aujourd’hui plus de
1 200 professionnels hautement
qualifiés. En 2000 Philippe
Joannes, Meilleur Ouvrier de
France, rejoint la firme Accord et
sa marque de prestige, en 2001
il créait le département Lenôtre
Côte d’Azur en 2001
Mais qui est Philippe Joannes ?
Ce jeune chef champenois, a reçu
en héritage sa passion pour la
cuisine, ses parents tenaient une
auberge. Sa force c’est son vrai
talent, un don qui lui a permis de
travailler dans les plus grands
établissements, et qui fait de lui
un collectionneur de distinctions
culinaires les plus nobles, prix
Taittinger, Le Perreux, ainsi que
nous l’avons évoqué, Meilleur
Ouvrier de France en 2 000, et
bien d’autres encore.
Les responsables de grandes
manifestations sportives comme
l’América’s
cup,
le
Tennis
Master’s de Monaco, le Grand
prix de Formule 1 de Monaco,
ou encore la coupe du monde de
Rugby, tous lui confient la partie

gastronomique de l’évènement.
Rien n’effraye ce travailleur
acharné
ni
les
gageures
techniques, ni le nombre de
convives ! Il relève toujours le
défi avec panache.
Ce directeur régional, épris de
son travail, propose une cuisine
à la fois innovante, généreuse,
et raffinée. Qu’il cuisine pour 2
ou pour 900 personnes, il le fait
avec la même rigueur, la même
exigence de qualité.
Sous la direction dynamique
de Philippe, Lenôtre ouvre
un important laboratoire de
production à Mouans Sartoux de
presque 2000 m 2 permettant de
répondre aux demandes les plus
exigeantes pour l’organisation
de réceptions dans le grand Sud
qui couvre une surface colossale
d’Italie en Espagne !
Il a su adopter et enrichir la
cuisine du Sud. Les effluves
de nos épices, l’inspirent, il
s’est approprié avec talent et
générosité les produits locaux
et invente des recettes inédites
et originales autour de trois
produits phare : La courgette,
l’aubergine, et la tomate.
Son
secret
:
travailler
exclusivement avec des aliments
de
saison,
une
évidence,
mais surtout être sans cesse à
l’affût, à la recherche du petit
producteur local qui veille sur
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sa marchandise comme sur ses
« petits » ! Il chine, il explore les
environs avec une curiosité et une
exaltation hors du commun.
Il y a 5 ans, lui vient l’idée
d’étendre la marque
Lenôtre
vers Monaco et ses environs.
En
découvrant
l’élégance
architecturale de la Rotonde dans
son environnement de luxe et de
beauté, il se dit que c’est à cet
endroit que l’enseigne doit ouvrir
et nulle part ailleurs.
La Rotonde est fermée depuis
plus de 10 ans, les discussions
se sont prolongées. Philippe est
le fervent défendeur du projet.
Depuis juillet de cette année
l’enseigne est fière d’être présente
dans ce lieu d’exception. La
salle peut accueillir jusqu’à 250
personnes pour dîner, et 400
personnes pour un cocktail.
Fidèle
à
la
philosophie
d’insertion locale, qu’à toujours
appliqué la marque, Philippe
JOANNES n’embauche que des
berlugans ou des personnes de
la région pour le travail en salle.
La réussite attendue de cette
nouvelle enseigne laisse augurer
d’autres créations d’emploi.
Le défi de Lenôtre Côte d’Azur,
au travers de Philippe Joannes
rendra à la ROTONDE son
prestige et apportera à Beaulieusur-Mer un atout supplémentaire
pour son rayonnement.

With
Philippe
JOANNES,
LENOTRE gives La Rotonde a
new life.
Lenôtre group has taken up
La Rotonde in Beaulieu sur
Mer to everyone’s greatest
pleasure.
Gaston Lenôtre opens his first
shop in Paris in 1957. Today,
the group is at the head of 500
highly skilled staff. In 2000,
Philippe Joannes, entitled
“Best
France
Workman”
joins the Accord firm and its
prestigious brand name.
Champagne-born
Philippe
Joannes has inherited a
passion for cuisine: his parents
used to run an inn. His asset
lies in the gift he has turned
into real talent, which has
enabled him to work in the
finest places. In so doing, he
has earned a number of the
highest culinary distinctions:
Taittainger Prize, Le Perreux
Prize,
and
Best
France
Workman among others.
The
great
sports
events
officials in charge of the
America’s cup, Monaco Tennis
Masters,
Monaco
Grand
Prix or the Rugby World
Cup entrust him with the
gastronomy side of the events.
Nothing is too challenging for
the relentless worker he is,
neither seemingly impossible

technical tasks nor the number
of guests.
He always gets
over obstacles with panache.
This
enthusiastic
Lenôtre
Region Manager provides an
innovating cuisine both refined
and generous. Whether he
cooks for 2 or 900 people, he
does it to a nicety.
Under Philippe JOANNES‘
management,
Lenôtre
is
opening a production lab of
roughly 2000 square metres
in order to supply the most
exacting demands for the
organization of cocktails and
parties in the Great South
including Spain and Italy, a
vast area indeed!
The talented chef has taken
over as well as enriched
southern cuisine. The local
fragrances inspire him.
So
do the three main local
vegetables:
aubergine,
courgette and tomato.
He
successfully invents new and
original recipes based on
them.
His secret lies in working with
season goods only, naturally,
but above all, in being
relentlessly on the look out for
the local farmer who nurses
his products. He hunts around
for the right person and he
explores the surroundings

www.lepetitimmo.com
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with extraordinary curiosity.
Five years ago, he had the
idea of extending Lenôtre
brand
name
towards
Monaco. As he discovered La
Rotonde turn of the century
architecture inserted in luxury
and beauty, he immediately
knew that that was the place
where Lenôtre had to settle
and nowhere else.
At that time, La Rotonde had
been closed for ten years and
so negotiations took a long
time.
Philippe JOANNES
defended the project ardently.
Since June 2011, the brand
name has been present in the
exceptional place and proud
to be. La Rotonde can put
up 250 guests at dinners and
400 at cocktails.
Faithful to his concept of local
insertion, Philippe JOANNES
only hires employees from
Beaulieu and the whereabouts
to work in the room service.
For
next
summer,
he
contemplates the opening of
a tearoom and that means
another possibility of more
jobs to be created.
Philippe JOANNES challenge
will put La Rotonde back
where it belongs and bring
Beaulieu a new asset for a
larger influence in tourism.

Annonces

No 22 Septembre, Octobre, Novembre 2011

Vente

VILLEFRANCHE-SUR-MER

exclusivité

Dans un hôtel particulier divisé en 3 appartements, 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 2 bedrooms apartment.
It consists of a large living-room with its direct access to the terrace, an equipped 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 sea view and is at walking
distance from all amenities.

790.000 €

DPE: F

VILLEFRANCHE-SUR-MER
AVEC UNE VUE IMPRENABLE SUR LE CAP FERRAT ET LA RADE DE
VILLEFRANCHE SUR MER : charmante maison rénovée dans un style
contemporain, avec son jardin de 400 m² environ est composé d’agrumes
et de plantes méditerranéennes. Commerces accessibles à pieds. Parkings

This charming house, renovated in a contemporary style benefits
of an unobstructed view over the Cap Ferrat and the Bay of
Villefranche. Its 400m² garden is composed of citrus fuit trees and
Mediterranean plants. All amenitites at walking distance. Parkings.

DPE: C

VILLEFRANCHE-SUR-MER

1.050.000 € C.C.

exclusivité

Dans résidence de grand standing avec piscine, magnifique appartement composé d’un
vaste séjour avec cuisine us équipée et aménagée donnant sur une belle et grande terrasse,
1 chambre, salle de douche, exposition Sud, vue panoramique sur la Rade et le Cap Ferrat,
cave et parking.

In luxury residence with swimming-pool, magnificent apartment consisting of
a large living-room with equipped and furnished american kitchen with direct
access to a large and beautiful terrace, 1 bedroom, shower room, South facing,
panoramic view on Villefranche Bay and Cap Ferrat, cellar and parking.

820.000 €

DPE: C

RADE DE VILLEFRANCHE
Rade de Villefranche, dans résidence de prestige, appartement de 145 m², 2
chambres possibilité de faire une 3ème chambre, 2 salles de bains, dressing,
cuisine équipée, terrasses. Vue féerique sur la rade de Villefranche et le Cap
Ferrat. Résidence avec piscine et gardiens. Garage et cave.
In prestigious residence,145 sqm apartment, 2 bedrooms with possibility
of a 3rd bedroom, 2 bathrooms, dressing, equipped kitchen, terraces,
enchanting view in Cap Ferrat. Residence with swimming pool and
warden. Cellar and garage.

DPE: C

1.550.000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Charmante maison d’architecte au style très design.
Cette propriété jouit d’une vue exceptionnelle sur la baie de
Villefranche et le Cap Ferrat. Exposition plein sud.
Charming architect house, modern design style.
This property benefits from an exceptional view over Villefranche Bay
and Cap Ferrat. South facing.

1.470.000 €

DPE: D
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Annonces
LOCATION / rentAL

MONT ALBAN
Dans petite résidence, agréable 3 pièces d’angle, très bon
état, calme, vue dégagée mer, ville et montagne, cave et garage.
In a small residence, nice 3 rooms corner apartment, good
conditions, in a quiet area, clear sea, mountain and city view.
Cellar and parking.

1380 € C.C.

DPE: D

MONT ALBAN
Dans résidence agréable 2/3p , calme, cuisine aménagée, salle
de bains, balcon vue dégagée, parking et cave,
In a nice residence, pleasant 2/3 rooms apartment located in a
quiet area, equipped kitchen, bathroom, balcony, open view, parking and cellar.

1300 € C.C.

DPE: D

EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

PORT DE NICE
Très beau 2 pièces en duplex avec séjour et coin cuisine aménagée, à l’étage une chambre, rangements et salle de bains, avec
une très belle vue sur le Port.

Very nice 2 rooms apartment with living room and equiped kitchen area, extra bedroom upstairs, storage space, bathroom
with a really beautiful view on the Port.

955 € C.C.

DPE: D

PROCHE CENTRE
COQUET STUDIO, dans immeuble bourgeois, calme, cuisine indépendante, douche/wc.

Close to city center, Stylish studio, in a wealthy residential and
quiet area, indendant kitchen, shower, toilets.

505 € C.C.

DPE: E

MONT BORON
Dans résidence fermée, 3 pièces d’angle, étage élevé, salle de
bains et salle de douche, terrasse vue dégagée mer et montagne, Parking et cave.

Mont Boron, in a private residence, 3 rooms apartment, high
floor, bathroom and shower room, terrace with open sea and
mountain view, parking and cellar.

1420 € C.C.

DPE: D

EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

www.lepetitimmo.com
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DéCO

No 22 Septembre, Octobre, Novembre 2011

INTERNI di GTC

Le NOUVEAU show room de MAURICIO

TENDANCE INTÉRIEURE / INHERITANCE CULTURE

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

agenda
COURSE DU MONT BORON - Venez courir avec « Les Agences Century 21 Lafage »
Le 16 Octobre 2011
La beauté du Mont Boron surplombant la mer,
sa forêt et ses épineux odorants offrent un
cadre unique à la course qui s’y déroule le 16
octobre 2011. Le parcours de 11 km démarre
sur la place du plateau à 10 heures. L’épreuve
peut se faire en relais avec des groupes de 3
coureurs. Un certificat médical est obligatoire
pour l’inscription qui a lieu dans nos agences Century 21. Venez participez avec nous
à cette rencontre sportive dans une ambiance
détendue et familiale.
The beauty of the Mont Boron overhanging the
sea, its forest and its fragrant mediterranean
flora give a unique decor to the race that takes
place on the 21 st of October 2011. The 11km
course starts at the Plateau du Mont Boron at
10 am. It can be a relay race for groups of 3
runners. You will need a medical certificate for
registration that is to be done in one of our
Century 21 agencies.
Come and share with us the pleasure of running
in a relaxed and convivial atmosphere.

Agence Century 21 Lafage du Mont Boron : 04 92 00 82 82
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Prestige
dream properties

URE

CAP DE NICE
exclusivité

E

xceptionnel, Cap de Nice,

Exceptional,

pieds

pour

ocean front, superb apartment-villa

amoureux du contemporain,

110 m2, terrace of 75 m2, 3 bedrooms,

superbe

dans

appartement

l’eau,
villa

de

110 m2, magnifique terrasse de 75
m2, 3 chambres, 3 bains, luxueuse
rénovation, accès direct mer, parking
privatif,

somptueuse

vue

mer,

Cap

de

NICE,

3 bathrooms, luxury refurbishment,
very contemporary, direct access to
the sea, private parking, magnificent
sea view, very rare...

rarissime...

Prix : 1 950 000 € C.C.
DPE: D
www.lepetitimmo.com
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AGENCE AU PORT DE NICE

1 r u e b o n a pa r t e , a n g l e p l a c e g a r i b a l d i

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

Agence gestion
Century 21 Lafage Transactions
4, Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 82 82

Agence BEaulieu-sur-mer

Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00

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

Ne pas jeter sur la voie publique, gardons notre ville propre

AgencE NICE MONT BORON

Century 21 Lafage Transactions
2, Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 82 82

