
z

Le Petit IMMO
N°23
petit et pratique

Décembre, Janvier, Février 2011-2012

www.lepetitimmo.com



Histoire	 p3
annonces	 p5
portrait	 p10
Fiscalité	 p12
personnalité	 p14
agenda	 p16
déco	 p18

Edité par Tilt Publicité
70, bd Carnot 06300 NICE
04 92 26 14 24
Directeur de publication :
Marc GALLON

2

édito

COMITÉ DE RÉDACTION :
Nathalie MONDOU
Jany PEDINIELLI
LAFAGE Transactions 
Nice Mont Boron
2, Bd Maeterlinck 06300 Nice  
Tél : + 33 (0) 4 92 00 82 82
lafage@casaland.com
TRANSACTIONS 
Laurie ROUSSE
Jane ERENA
Melina GUYOT
Nicole ROMEO
Benjamin MONDOU
Valérie OLTRA
Karine NAVARRO
LAFAGE Transactions
Villefranche-sur-Mer
13 avenue Sadi Carnot 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : + 33 (0) 4 93 040 040
Raphaëlle PRIOU
Jérémie ANDREI
Audrey DUCONGE
Martine TOSELLO
Coralie CASTAGNET
Benjamin MONDOU
Lafage Transactions 
Port de Nice
1 Rue Bonaparte - 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 56 60 60
Fanny GALY
Audrey ROUSSEL
Clément VIANES
Cédric PAULETTI
LAFAGE Transactions 
Beaulieu-sur-Mer
6, Bd Maréchal Foch 06310 Beaulieu-sur-Mer 
Tél : +33 (0) 4 92 26 10 00
TRANSACTIONS
Marc BINDA
Benjamin MONDOU
Angélique DUDIAK
Dominique BELLI
LAFAGE Gestion 
4, Bd Maeterlinck 06300 Nice
LOCATIONS 
Isabelle CHABANCE
Kévin GALLET
GESTION LOCATIvE  
Magali COTTO
SyNDIC 
Dominique LAFAGE
Nadine LAFAGE
Christelle CADOT
Véronique DUCLOS
Lucie  ARIGO

Nous voici bientôt en 2012 ! 
Le temps passe si vite…
Le 23ème numéro du Petit Immo se pré-
sente à vous à l’heure où l’on pense  
à oublier ce qui est derrière soi pour 
préparer les fêtes de fin d’année.  
Ce trimestre, dans la perspective 
de l’an neuf, nous vous présentons 
d’abord la famille Vanini qui entretient 
sa tradition depuis 1947 et ouvre 
aujourd’hui, à Nice, la Paloma Can-
tine, à découvrir. La réussite de leur 
savoir-faire en matière de restaura-
tion, les a menés de Saint-Jean à Vil-
lefranche, pour s’installer aujourd’hui, 
sur les quais du port de Nice. 
Notre personnalité, Michel Borfiga est 
un homme, empreint de générosité 
qui entraîne enfants et adultes au ten-
nis, sur la côte. Sa modestie cache 
des qualités appréciées de tous ceux 
qui le connaissent.  Aussi nous vou-
lons saluer ici son talent et son ouver-
ture à ses élèves grands et petits.
Ensuite, nous avons choisi de vous 
faire (re)découvrir le site et le musée 
archéologique de Cimiez. En ces 
lieux, l’histoire romaine de Nice s’ins-
crit dans des vestiges précieux et  
chaque visite constitue une véritable 
leçon in situ du passé romain de Nice 
et de la région.
Nous vous présentons aussi les indis-
pensables réflexions et les conseils 
pertinents de nos spécialistes es-fis-
calité qui traitent du nouveau régime 
des plus-values.
Comme toujours, nos petites an-
nonces vous donnent un aperçu de 
ce que nos cinq agences mettent à 
votre disposition. L’extension de Cen-
tury Lafage Transactions nous permet 
de vous proposer des biens encore 
plus diversifiés dans un territoire plus 
vaste.  Aussi est-il judicieux d’entrer 
dans n’importe laquelle de nos agen-
ces, de Beaulieu au port de Nice, 
pour obtenir des renseignements 
sur toutes nos offres auprès de nos 
collaborateurs. Ils sauront vous faire 
découvrir ce qui correspond le mieux 
à vos attentes et vous guider dans les 
méandres administratifs.
Chères lectrices, chers lecteurs, l’an 
nouveau approche.  Aussi, le Petit 
Immo se joint à  l’ensemble de nos 
équipes pour souhaiter qu’il  vous 
soit agréable et bénéfique afin de vous 
permette de réaliser vos 
vœux les plus chers et, 
pourquoi pas, vos rêves.

2012 is only a few days ahead!
How quickly time passes…
The Petit Immo 23rd issue comes to 
you at moment when one tends to 
try and forget what is behind in order 
to get ready for the end of the year’s 
festivities.
With the prospect of the coming new 
year, we introduce to you the Va-
nini family, with a tradition in catering 
dating back to 1947, and who are 
opening their Paloma Cantine to be 
discovered in Nice today.  Their skills 
have brought them success from 
Saint Jean to Villefranche, and made 
them settle on Nice harbour docks.
Michel Borfiga, this term’s personality, 
is a man full of generosity.  He trains 
children and adults at tennis.  Behind 
his modesty, lie his numerous human 
qualities.  Every one who comes to 
know him does appreciate them.  
So, we wish to hail his talent and his 
open-mind in our magazine.
After this, we intend to make you dis-
cover the Cimiez archaeology site and 
museum.  There, the roman history of 
Nice and the surroundings is written 
in precious and spectacular remains 
and one can get an in situ lesson on 
the past of the region.
We, then, present you with the es-
sential and relevant advice of our tax 
specialists who deal with the new re-
gulation system of capital gain.
As usual you will find in this issue a 
number of ads that will give you an 
idea of what our five agencies hold in 
store for you.  The extension of Cen-
tury 21 Lafage Transactions enables 
us to offer more diversified properties 
on a larger territory.  So, it is recom-
mended to enter any of our agencies, 
from Beaulieu to Nice Harbour, to get 
information about all the possibilities 
from our collaborators.  They will help 
you find what best meets your needs 
and expectations and they will also 
guide you through the administration 
meanders.
Dear readers, the Petit Immo and all 
our teams wish you a pleasant and 
fruitful New Year enabling you to 
make your dreams come true.
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BEAULIEU-SUR-MER        exclusivite    
Petite Afrique, très bel appartement dans villa de charme, 123 m², 200 m² de 
jardin et terrasse, vue mer magnifique, piscine privative, 3 chambres, salle de 
bains, salle de douche, 2 parkings, le port à 3 mn à pieds.

«Petite Afrique», very nice apartment in a charming villa, 123 m², 200 m² 
garden and terrace, fantastic sea view, private pool, 3 bedrooms, bathroom, 
shower room, 2 car parks, 3 mn walking distance to the harbor.

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER        exclusivite    

Petite Afrique, proche port Beaulieu dans magnifique maison ancienne en-
tourée d’un parc, 3 pièces de 82 m², très belle vue mer, parfait état, parking, 
la mer et le centre à pied.

Petite Afrique next to Beaulieu harbour in a prestigious antic building sur-
rounded by a park, 82 m² 2 bedroom apartment, very nice sea view, perfect 
conditions, car park, walking distance to the sea and Beaulieu center.

DPE: D

VINAIGRIER
Très belle maison récente, 200 m²,  jardin, piscine, calme absolu, vue mer, 
exposition Sud Ouest, parfait état, 4 chambres 4 salles de bains, grand 2 
pièces indépendant, cave, garage.

Very nice modern Provencal house, 200 m², garden, pool, very quiet, perfect 
condition, south west exposure, 4 bedrooms, 4 bathrooms, large independent 
apartment, cellar, garage.

DPE: D

2 200 000 €

1 690 000 €

600 000 €

1 050 000 €

annonces
Vente/sale

BEAULIEU-SUR-MER         exclusivite    
Appartement de charme mansardé au dernier étage d’une magnifique 
villa Belle Epoque sur les hauteurs de Beaulieu, époustouflante vue mer 
panoramique, plein Sud, calme, balcons, d’une surface loi carrez de 100 m² 
pour une surface habitable de 190m², trois chambres, deux salles de bains, 
parking.
Charming attic apartment in a magnificent Belle Epoque villa on 
Beaulieu’s hill, breath taking panoramic sea view, south exposure, quiet, 
balconies, 100 m² Carrez for a living space of 190m², 3 bedrooms, 2 
bathrooms, car park.
DPE: E

BEAULIEU-SUR-MER
Dans résidence de standing avec gardien, à deux pas des commerces et 
des plages, 2 pièces de 57 m² rénové en totalité avec de belles prestations, 
traversant, terrasse, vue dégagée sur Jardin, calme, plein Sud, parking, cave.

In secure luxury residence, at walking distance from shops and beaches, 
1 bedroom apartment of 57 m² fully renovated with nice fittings, double 
exposure, terrace, open view on garden, quiet, South facing, parking 
place, cellar.

DPE: D
365 000 €
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CEMELENUM OU NICE LA ROMAINE

Les Arènes de Cimiez sont le monu-
ment que les vieux  Niçois connais-
saient comme le seul vestige imposant 
de la conquête Romaine sur leur sol. 
Or, au cours des cinquante dernières 
années, les excavations réalisées pour 
la construction d’immeubles ont mis à 
jour d’autres ruines  architecturales.  
Aujourd’hui, tout donne à penser que 
les belles demeures construites au 
XIX° siècle, sont établies sur les ruines 
de villas romaines de l’antique cité de 
Cemenelum.   Le sous-sol de tout le 
quartier recèlerait ainsi des richesses  
enfouies.

Cemelenum  sur la colline de Cimiez, 
aujourd’hui quartier aisé de Nice, fut 
d’abord choisi en 14 avant JC par 
Auguste, pour être le siège du chef 
lieu de la Province des Alpes Mariti-
mes. Après la fin de la conquête des 
Alpes au III° siècle, elle en devint la 
capitale. 
Aujourd’hui les nombreuses révéla-
tions de son sous-sol nous font décou-
vrir les racines romaines de l’histoire 
de Nice.  En outre, le Musée Archéo-
logique, construit à proximité, offre 
une lecture du continuum de cette his-
toire depuis l’âge des métaux jusqu’au 
haut Moyen Age.
Une visite du site romain de Cimiez 

met en perspective et en volume les 
quelques connaissances livresques 
qui nous restent sur le sujet.  Et c’est 
avec émotion que l’on marche le long 
d’une voie dallée, découvrant le dé-
tail du pas de porte d’une échoppe, 
témoins de la vie urbaine d’hommes 
et de femmes qui nous ont précédés 
en ce lieu, il y a deux millénaires, nos 
ancêtres, les Romains…  Les ther-
mes montrent le raffinement de leur 
concept avec les trois bassins offrant 
successivement un bain chaud dans le 
« caldarium », un bain tiède dans le 
« tepidarium » pour finir par un bain 
froid dans le « frigidarium ».  Les frag-
ments de verre, découverts en sous-
sol, montrent que les bains étaient 
pourvus de baies vitrées.  Le système 
de chauffage révèle la sophistication 
des architectes de la Rome Antique 
de même que la construction des la-
trines collectives alimentées par des 
canalisations d’égouts (cloaca).  Ces 
apports de civilisation sur notre sol 
n’ont pas survécu à la chute de l‘Em-
pire Romain.  Au XVII° siècle, Henri IV 
répugnait à se laver et ses favorites 
le surnommaient le Bouc tant il puait.  
Au XVIII°, à Versailles, les architectes 
Le Vau et d’Orbay se montrèrent sur-
tout soucieux d’apparat: 2 300 salles 
sur plus de 63 000m2 et « aucun lieu 
d’aisances ». Le Roi Soleil recevait ses 
courtisans sur une chaise percée.  Les 

conditions d’hygiène n’ont vraiment 
évolué en France qu’à partir du XI-
Xème siècle (cf. les travaux du Baron 
Haussmann dans le Petit Immo N°22).
Des études récentes font apparaître 
que Cemenelum comptait environ 10 
000 habitants, étant donné la capa-
cité de 5 000 spectateurs des arènes 
(l’amphithéâtre) et la taille des équi-
pements thermaux.  La capitale de la 
Province des « Alpes Maritimae » était 
donc une grande cité installée sur le 
sommet et la pente ensoleillés d’une 
des trois collines emblématiques de 
Nice, reliée à La Turbie par la Via Julia 
Augusta, importante voie romaine qui, 
de Piacenza (Italie du Nord) au Var, 
unissait la Gaule Cisalpine à la Gaule 
Transalpine.

La visite du Musée nous renseigne 
aussi  sur ce qui existait avant la pré-
sence romaine et ce qui l’a suivie. 
Jouxtant le site romain, il présente en-
viron 1200 objets qui illustrent l’évolu-
tion du site et témoignent aussi d’im-
plantations romaines limitrophes.
L’ensemble du site et du Musée archéo-
logique constitue une source riche et 
spectaculaire où l’on peut apprendre 
le passé de Nice et de ses alentours.  
Il mérite une et même plusieurs visites 
qui sont autant de leçons in situ sur  
l’urbanisme de la cité romaine. 

Histoire

CimiezLes Arènes de
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Musée Archéologique 
160 Avenue des Arènes 06000 Nice
Tel : 04 93 81 59 57
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
CEMENELUM OR ROMAN NICE

Cimiez amphitheatre is the mo-
nument known by old locals as 
the only impressive rest of the 
Roman conquest on their land.  
Though, during the past fifty 
years, the preliminary excava-
tions made before the erection 
of buildings have unveiled more 
ruins.  Thus, it is very likely that 
all the beautiful XIXth century 
mansions and palaces were es-
tablished on the remains of the 
antique city Cemenelum roman 
villas.  The underground would 
hold back a buried wealth of an-
tique remains.
Cemenelum on Cimiez Hill, today 
a well-off district of Nice, was 
first chosen in 14 before Christ, 
by August, to be the country town 
of the Alpes Martimae province.  
After the end of the conquest of 
the Alps in the third century, it 
became its capital.
Today, the abundance of ar-
chaeological remains found in 
the soil makes us discover the 
roman roots of Nice.  Besides, 
the Archaeological Museum, 
built next to the site, provides a 
reading of the continuum of the 
history of the place starting from 
the Bronze Age until the Middle 
Ages.
 Visiting Cimiez roman site ena-
bles one to give a 3-Dimensional 

effect to what is left of their aca-
demic knowledge of the subject.  
And a walk down a flagstone al-
ley provides emotion at the sight 
of one detail of the entrance to a 
workshop, testifying that women 
and men used to live here in an 
urban environment two thou-
sand years ago, our Roman an-
cestors…The thermae show the 
refinement of their conception 
through three basins offering 
in succession: a hot bath in the 
“caldarium”, a tepid one in the 
“tepidarium” and the final cold 
one in the “frigidarium”.   The 
glass chips discovered around 
them show that the thermae were 
fitted with plate glass windows.  
The heating system reveals the 
high level of sophistication, An-
tique Rome architects had rea-
ched, so do the latrines and their 
sewage system, the “cloaca”.  
These civilization’s contributions 
did not survive the fall of the 
Roman Empire. Henri IV rarely 
washed and stank; his mistresses 
used to call him “ the billy goat”.  
In the XVIIIth, at Versailles, archi-
tects Le Vau and D’Orbay cared 
of sumptuousness above all: 2 
300 rooms on more than 63 000 
square metres and no lavatories.  
Louis XIVth used to entertain his 
courtiers as he sat on a ”commo-
de” .  In France, sanitary condi-
tions started being implemented 

in the nineteenth century only. (cf  
Baron Haussman’s works in our 
Petit Immo N° 22).
The latest studies show that Ce-
menelum had approximately 10 
000 inhabitants considering that 
the amphitheatre has a capacity 
of 5 000 spectators.  So the capi-
tal of the “Alpes Maritimae” Pro-
vince was a large city settled on 
the sunny hilltop and side of one 
of the three emblematic hills in 
Nice.  It was linked to La Turbie 
by the “Via Julia Augusta” an im-
portant roman road that, starting 
from Piacenza, (northern Italy) 
united Cisalpine Gaul to Transal-
pine Gaul.
A visit to the Museum also gi-
ves some information about 
what existed before the roman 
presence and what followed it.  
Adjoining the roman ruins site, 
it displays circa 1 200 objects 
that illustrate the evolution of the 
site and bordering roman settle-
ments.
The whole archaeological site 
and its museum compose a rich 
resource centre where one can 
learn about Nice and the sur-
roundings past.  It is worth one 
visit and even more that are as 
many in situ lessons on roman 
town planning.

CimiezLes Arènes de



Vente

annonces

Dans résidence de très bon standing avec gardien, superbe 3 pièces de 
75 m2 , prestations de qualité, vue panoramique sur la ville , terrasse, 
cuisine équipée. 1 parking , 1 cave.

In a good standard residence with caretaker,  beautiful 2 rooms 
apartment of 75m2, panoramic view on the town, terrace, fitted 
kitchen, 1 car park, 1 cellar

430.000 € C.C. 

Dans résidence de bon  standing, appartement villa de 3 pièces, 
89 m2, avec terrasses de 146m2 , vue dégagée , travaux de 
modernisation à prévoir, cave et garage fermé, à moins de 5 mn à 
pied des commerces et transports, à voir absolument!

Mont-Boron, in a nice residence, apt-villa of 2 bedrooms, terraces 
146 m2, open view, needs refurbishing, cellar and closed garage, 
close to shops and amenities, to be seen!

540.000 € C.C. 

 
Dans une résidence de standing avec piscine, beau 3 pièces en 
excellent état - cuisine américaine équipée , terrasse, exposition 
sud, belle vue mer. Proche commerces et mer. 1 garage et 1 cave.

In a luxury residence with swimming  pool located in the heart of 
Mont Boron, beautiful 3 room apartment in perfect conditions, 
american equipped kitchen. Terrace, south facing , panoramic 
sea view. Car park and cellar.

530.000 € C.C. 

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 ! Proche commerces et mer.
in a high standard residence with swimming pool, one bedroom 
apartment of 76 m2 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.

795.000 € C.C. 

 

Exceptionnel Coeur du Mont Boron, jolie villa contemporaine facile 
a vivre comme un appartement avec piscine terrasse et jardin, 
appartement indépendant garage vue panoramique et imprenable à 
proximité de tous commerces bus et port, pas de charge.

Exceptional ! Heart of Mont Boron, nice contemporary villa 
offering an easy way of living like an apartment. Garden, 
swimming pool, independant one-bedroom flat, garage.
Panoramic sea view. Close to shops buses and harbour. 1 160 000 € C.C. 

MONT BORON   exclusivité

MONT ALBAN    exclusivité

COEUR MONT BORON

COEUR MONT BORON

CAP DE NICE    exclusivité

6

exclusivité

exclusivité

DPE: C

DPE: D

DPE: D

DPE: D

DPE: D
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sale

VILLEFRANCHE-SUR-MER
D
Dans résidence de standing avec piscine et tennis, superbe 
appartement de 5 pièces de 120 m2, superbe état, 4 chambres, 2 
salles de bains, large terrasse, plein sud, superbe vue sur la mer et 
la rade de Villefranche. Garage et cave.

In a modern building with pool and tennis court , very nice 4 
bedroom apartment of 120 m2 , large teracce , 2 bathrooms, 
south facing , panoramic sea view. Garage and cellar.

1 260 000 € C.C. 

1 480 000 € C.C. 

COEUR MONT BORON      exclusivité
 
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 maitre avec  salle de bain, 1 salle 
de douche, terrasses. garage, parking. Calme, exposition sud-ouest, 
proches 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 car park.

735 000 € C.C. 

FRANCK PILATTE       exclusivité

A deux pas du port et des commerces, dans une résidence de standing 
donnant sur un joli parc arboré, grand 3 pièces offrant une jolie vue 
verdure et mer, deux grandes chambres, cuisine équipée indépendante, 
possibilité de créer une 2eme salle de bains, cave et parking collectif dans 
la résidence.
Close to Nice harbour, in a good standard residence, large two-
bedroom flat : 2 large bedrooms, 1 bathroom, separate kitchen, 
cellar, collective car park. Very quiet, a nice sea view. (A second 
bathroom can be built).

CAP DE NICE        exclusivité

Dans une belle résidence, beau studio de 41 m2, cuisine indépendante, 
salle de bain, terrasse avec vue dégagée mer, parking et cave. 
Possibilité d’acheter un garage en plus.

In a nice residence, nice one-bedroom flat of 41 m2, independent 
kitchen, bathroom, terrace with open sea view, car park and cellar. 
Possibility to buy a garage.

350.000 € C.C. 

980.000 € C.C. 

MONT BORON       exclusivité

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

exclusivité

DPE: D

DPE: D

DPE: D

DPE: C

DPE: C
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annonces

Dans résidence de grand standing avec piscine, beau 4 pièces de  
102 m2 en étage élevé, parfait état, 2 salles de douche, terrasse. 1 
garage et 1 cave.

In a luxury residence with swimming- pool, beautiful  4 room 
apartment of 102 m2, located on a high floor, perfect conditions, 2 
shower-rooms, terrace. Garage and 1 cellar.

980 000 € C.C. 

2 850 000 € C.C.

 

Belle villa californienne de 240 m2 sur un  terrain de 1600 m2, vue 
panoramique sur la mer et le Cap Ferrat - exposition sud est, piscine, 
grand garage. TRES BEAU POTENTIEL !

Modern villa of 240 m2, land of 1,600 m2, panoramic sea view, 
south east facing, swimming pool, large terraces, garage. Lot of 
potentiality.

2 400 00 € C.C.

A proximité des commerces et de la mer, villa de 170 m2 habitable sur 
2 niveaux, calme, vue mer, terrain de 800 m2, possibilité piscine, prévoir 
travaux de modernisation. Belle affaire !

Close to the sea and shops, very nice villa of 170 m2 , 800 m2 of 
land, very quiet, sea view, possibility to build a swimming pool.
Very good deal.

1 390 000 € C.C.

 

Dans résidence de standing : beau 2 pièces de 56 m2 en parfait état 
général offrant terrasse et belle vue sur mer et baie des anges. Exposition 
ouest, cave.
In a luxury residence,  very nice 1 bedroom apartment of 56 m2, 
perfect conditions, terrace, West facing, beautiful sea and Bay 
of Angels view, cellar.

 299 000 € C.C.

CAP DE NICE          exclusivité

VILLEFRANCHE-SUR-MER    exclusivité

MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

8

exclusivité

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: E

DPE: C

Superbe 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, 3 bathrooms, cellar, wine cellar, play room.

no	23	décembre,	Janvier,	Février	2011/2012
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sale

 895 000 €

133 000 €

800 000 €

NICE - PLACE GARIBALDI   exclusivité

Duplex d’angle sur la place Garibaldi. 3 pièces, 70m²  carrez, 90 m² 
habitables. Rénovation complète (travaux en cours). Séjour donnant 
sur Garibaldi et Cassini. 2 Chambres mansardées, cuisine équipée et 
aménagée, buanderie indépendante de 8 m² avec petit balcon sur cour.
Duplex corner apartment on Garibaldi Square. 2 bedrooms, 70 m² 
Carrez,  90 m² fit for habitation. Fully renovated (work in progress). 
Living-room with view on Garibaldi Square and Cassini street. 2 top-floor 
bedrooms with mansard windows, equipped and furnished kitchen, 
independent 8 m² laundry room, with small balcony with view on the 
courtyard. 648 000 € 

690 000 € 

BAS CIMIEZ          exclusivité

Dans hôtel particulier bourgeois, superbe appartement de 138m² en 
dernier étage, prestations de qualité, beaucoup de charme. Double 
réception, 2 chambres, cuisine équipée. Cave.

At the bottom of Cimiez area, in a residential mansion, superb 
138 m² apartment on top floor, well appointed and lots of charm. 
Double reception room, 2 bedrooms, equipped kitchen and cellar.

DPE: D

DPE: C

DPE: D

NICE PORT   exclusivité

Rue Bonaparte, à deux pas de la place du Pin et de la place Garibaldi, en 
dernier étage, appartement de charme mansardé, calme et lumineux, très 
faibles charges. Idéal investisseurs ou pied à terre.

Bonaparte street, 2 steps from Place du Pin and Place Garibladi, on top 
floor, mansard roofed charming and bright apartment, calm, really low 
charges. Perfect for investment or holiday apartment.

NICE - PLACE GARIBALDI     exclusivité
 
TOIT TERRASSE de 90 m² offrant une vue panoramique sur ville 
et château - Dans magnifique immeuble classé avec ascenseur : 3 
pièces de 78 m² en parfait état - EXCEPTIONNEL !

2 bedrooms of 78 sqm with terrace in the roof of 90 sqm. Perfect 
condition in historic building with lift. PANORAMIC VIEW !

PROMENADE DES ANGLAIS  exclusivité

Appartement-villa de charme face à la promenade des Anglais. 3 chambres,1 
bureau,1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 toilettes, buanderie, nombreux rangements. 
2 grandes terrasses.1 parking privatif et 2 emplacements de voitures dans la 
copropriété. La mer en face de la villa, les commerces et les transports à proximité. 
Pour amateur d’atypique et d’espace.
Charming apartment-villa facing the Promenade des Anglais consisting of 3 
bedrooms, a study, 1 bathroom and a shower-room, 2 restrooms, a laundry-
room, and lots of storage spaces. 2 terraces, a private car park and 2 parking 
spaces in the residence. Facing the sea and close to amenities and transports. 
Dedicated to atypical and space lovers.

DPE: D

DPE: D
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LA FAMILLE VANINI
Nichée au cœur de la presque ile de 
St Jean Cap  Ferrat, la plage de la 
Paloma est un petit paradis conçu et 
réalisé en 1948 par l’architecte An-
drée Deperi. Comme la plupart des 
sites de notre Côte,  cette plage  se fit 
vite  de nombreux adeptes dans la po-
pulation locale, mais pas seulement, 
maintes célébrités s’y sont précipitées 
dès ses débuts,  aujourd’hui encore il 
n’est pas exceptionnel d’y croiser  Sir 
Elton John, ou bien Mick Jagger…Le 
restaurant Paloma Beach est géré par 
Jean Claude Vanini.
Mais qui se cache derrière cette ensei-
gne qui  nous fait rêver depuis plus de 
trente ans ?
Le lieu est entre les mains de la famille 
Vanini.  Jean-Claude le père et Baptis-
te son  fils,  deux précurseurs des soi-
rées estivales locales, ont su construire 
leur succès grâce à un subtil mélange 
alliant qualité constante, convivialité, 
et générosité.
Paloma beach ne désemplit pas du 

1e week end de Pâques, date de son 
ouverture, au 1er septembre, celle 
de sa fermeture. Jean Claude et Bap-
tiste ont donc décidé, pour notre plus 
grand bonheur, d’ouvrir un second 
établissement dans un lieu tout aussi 
exceptionnel,  à Villefranche. Le res-
taurant Le Mayssa, lieu enchanteur 
au dessus de la Gare maritime, est un 
confetti posé sur l’eau. On y retrouve 
l’ambiance de Paloma, des poissons 
exceptionnels, une cuisine inventive et 
innovante et un service irréprochable. 
Ce joyau, reste ouvert tous les jours de 
l’année, midi et soir.
Fin juillet dernier, ces orfèvres de l’art 
culinaire régional ont une idée : allier 
richesse de la cuisine locale, facilité 
d’accès, convivialité, et rapport quali-
té-prix, une idée de restaurant cantine.  
Avec une carte classique et des sug-
gestions qui dépendent de l’arrivage 
des pêcheurs locaux, carte qui évolue 
selon les saisons et les produits du mo-
ment, un décor rappelant nos tendres 
années et voilà Paloma Cantine sur le 
port de Nice. Cet établissement peut 

accueillir 35 personnes en terrasse et 
45 à l’intérieur. Les habitués ont déjà 
pris note de l’adresse. 
 On dit souvent que pour toutes les 
dames, lors d’un repas,  le moment le 
plus attendu est celui du dessert.  Dans 
ces 3 établissements, Jean-Claude et 
Baptiste ont eu une lumineuse idée, 
faire appel au Maître chocolatier 
le plus renommé de la région... Ce 
sont  les seuls  à proposer une carte 
de desserts si bien achalandée avec 
entre autre le must  des créations de 
Mr Pascal LAC, chocolatier que l’on 
ne présente plus ! 
Presque tous les niçois,  ont dans leur 
mémoire une soirée d’été passée  au 
bord de la grande bleue  à la Paloma, 
chaque vacancier  y a, dans son al-
bum photos, un moment partagé de 
soleil… Grâce à Paloma cantine à 
Nice et au Mayssa à Villefranche sur 
Mer,  nous allons pouvoir prolonger 
nos douces soirées de poissons grillés 
tout au long de l’année…

no	23	décembre,	Janvier,	Février	2011/2012
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THE VANINI FAMILY

Nestling in the hear t of Saint 
Jean Cap Ferrat peninsula, La 
Paloma Beach is a li t t le para-
dise created in 1948 by the 
architect Andrée Deperi.  Like 
most sites along our li t toral, 
the beach soon had its adepts 
among the locals.  Moreover, a 
number of celebrit ies haunted it 
from the beginning.  Today, it is 
sti l l per fectly possible to come 
across Sir Elton John or Mick 
Jagger, at the place…La Palo-
ma Beach restaurant belongs to 
Jean-Claude Vanini’s family.
Who really hides behind this 
sign that has made us dream for 
over thir ty years?

The site is in the Vanini family’s 
hands.  Jean-Claude, the father, 
and Baptiste, the son, both 
stand as some kind of trail -
blazers in the field of summer 
local evening par ties.  They 
have buil t their success owing 
to a subtle mixture of permanent 
quality, friendliness and genero-
sity.  La Paloma Beach is never 
empty from its opening on the 

first week-end of Easter time, 
unti l closing time, on the first of 
September.  

To our greatest pleasure, Jean-
Claude and Baptiste have deci-
ded to open a second restaurant 
at Vil lefranche.  The Mayssa, lo-
cated above the harbour station 
in an enchanting site, is “a pie-
ce of confett i”set down on the 
sea.  I ts atmosphere equals the 
Paloma‘s, fish is exceptional, 
the cuisine innovative an inven-
tive and the service impeccable.  
This gem is open every day all 
year for lunch and dinner.

At the end of last July, our ex-
per ts on cookery had a new 
idea.  They intended to combi-
ne the richness of local cuisine 
with quality-price ratio, easy 
access and conviviali ty.  The 
concept of a canteen-restaurant 
was born, of fering a classic 
menu and suggestions varying 
with local fishermen’s delivery, 
season and farm produce.  In a 
décor reminding us our young 

age, the Paloma Cantine at 
Nice harbour wil l cater for 
thir ty five people at the terrace 
and for ty indoors.  The Paloma 
regulars have already noted 
down the address.

I t is said that for women, the 
most expected course in a 
meal is the desser t!  In their 
three restaurants, Jean-Claude 
and Baptiste have called on 
the region best-renowned mas-
ter confectioner Pascal Lac.  
Their Sweets card is one of 
the richest with, among others, 
Pascal Lac’s creations.

Nearly all the locals keep in 
memory a summer evening 
spent by the seaside at the Pa-
loma, each holiday-maker has 
shared a sunny moment there.  
Thanks to Paloma Cantine in 
Nice and Mayssa at Vil lefran-
che, we’l l be given the oppor-
tunity to extend our summer 
gril led fish dinners to the rest 
of the year…



Fiscalité

12

Le régime des plus-values immobilières 
vient d’être considérablement modifié 
par la loi de finances rectificative pour 
2011 (n°2011-1117 du 19 septembre 
2001). Un point s’impose avant de s’en-
gager à vendre son bien.

Rappel

La plus-value est égale à la différence 
entre le prix de vente et le prix d’achat 
(ou la valeur déclarée lorsque le bien a 
été reçu par donation ou succession).
Ce nouveau régime s’applique aux ces-
sions de biens immobiliers, de droits im-
mobiliers et de parts de société civiles 
immobilières (SCI).

Maintien de ceRtaines exonéRations :
Les plus-values réalisées à l’occasion de 
la vente de biens pour un prix inférieur 
à 15.000 euros restent exonérées. 

Il en est de même de celles réalisées à 
l’occasion de la vente de la résidence 
principale qui en est totalement exo-
nérée quel que soit le nombre d’années 
écoulées entre l’acquisition et la vente 
(attention cependant aux abus). 

Il en est de même pour tous les biens 
vendus après une durée de détention 
de quinze ans jusqu’au 1er février 
2012.
Pour les actes notariés à compter de 
cette date, il faudra attendre 30 ans 
pour être exonéré.

Maintien du RegiMe de deduction des tRavaux

Ces dispositions n’ont pas été modi-
fiées. 
Tous les travaux ne sont pas déduc-
tibles. Ne sont pris en compte dans la 
déduction que les travaux suivants, à 
condition que le vendeur en ait conser-
vé les justificatifs et ne les ait pas déjà 
déduits au titre de son impôt sur le re-
venu : 
    - Les travaux d’amélioration qui ont 
pour objet d’apporter à l’immeuble un 
équipement ou un élément de confort 
nouveau ou mieux adapté aux condi-
tions modernes de vie (création d’un as-
censeur, double vitrage, création d’une 
salle de bain…) 
    -  Les travaux de construction 
    -  Les travaux d’agrandissement
À défaut, le vendeur peut toujours dé-
duire au titre des travaux un forfait de 
15 % de la valeur d’acquisition. Il doit, 
pour cela, avoir été propriétaire du bien 
vendu pendant au moins 5 ans.

Dans tous les cas, les travaux de ré-
novation, entretien et réparation ne 
sont pas déductibles dans le calcul 
de la plus-value.

Les principales modifications sont les 
suivantes

Modification de la duRée de détention

Avant cette loi, la plus-value brute réa-
lisée était réduite de 10% par année de 
détention au-delà de la cinquième. Il en 
résultait une exonération totale de tout 
impôt au-delà de la quinzième année de 
détention.

Ce taux de 10% est désormais rempla-
cé par un abattement progressif de :
   -  2 % entre la 6ème et la 16ème année  
     de détention, 
  - 4 % entre la 17ème et la 24ème an 
      née, 
  -  8 % jusqu’à la 30ème année.

Cet abattement s’applique sur le mon-
tant de la plus-value brute.
Ainsi, et comme nous l’avons déjà in-
diqué pour les actes signés à compter 
du 1er Février 2012, l’exonération totale 
d’impôt de plus-value ne sera acquise 
qu’après trente années de détention.

suppRession de l’abatteMent fixe :
L’abattement de 1.000 € sur la plus-va-
lue brute corrigé est purement et sim-
plement supprimé.

RelèveMent du taux des pRélèveMents 
sociaux

Pour les contribuables résidant en Fran-
ce, le taux des diverses contributions 
sociales est porté de 12,3% à 13,4%. 
Il en résulte que le taux de l’impôt de 
l’impôt de plus-value pour les rési-
dents fiscaux français est désormais de 
32,5% (au lieu de 31,3%) depuis le 1er 
Octobre 2011.
S’agissant uniquement de contributions 
sociales, le relèvement de ce taux n’af-
fecte pas le niveau des taux applicables 
aux non-résidents. Il est donc toujours 
de 19% pour les résidents de l’Es-
pace Economique Européen (EEC), de 
33,33% pour les résidents hors EEC et 
de 50% pour les résidents des états dits 
« non coopératifs ».

exeMple pRatique

Paul a acquis sa résidence secondaire 
il y a dix-sept ans pour un montant de 
200.000 €. 

Il souhaite aujourd’hui revendre son 
bien au prix de 500.000 € net.
Il a effectué quelques menus travaux 
mais entend bénéficier de l’abattement 
forfaitaire de 15% de la valeur d’acqui-
sition.

La différence est considérable. 
Plus que jamais, la décision de vendre 
doit être prise à la lumière de ces nou-
velles dispositions fiscales.

 Le nouveau régime des pLus-vaLues immobiLières 
des particuLiers
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The system of capital gain taxes on immo-
vable property has just been considerably 
modified by the rectified finance law for 
2011 (n°2011-1117 of September 19th, 
2001). A clarification is required before any 
commitment to sell your property.

RemindeR

The capital gain is equal to the difference 
between the sale price and the acquisition 
price (or the declared value when the pro-
perty was received by donation or succes-
sion). This system applies to the transfers 
of real estates, property laws and shares of 
French family holdings (SCI).

maintenance of some exemptions:
The capital gains realized on the occasion 
of the sale of properties for a price lower 
than €15,000 remain tax-exempt. 
It’s the same of those realized for the sale of 
the main residence which is totally exemp-
ted whatever the number of years between 
the acquisition and the sale (however atten-
tion on abuses).

It’s the same for all properties sold after a 
fifteen years duration of ownership until 
February 1st, 2012.
For notarial acts as from this date, it will 
be necessary to wait 30 years to be exo-
nerated.

maintenance of the system of deduction of 
the woRks

These measures were not modified. 
All the works are not deductible. The fol-
lowing works are taken into account in the 
deduction only, provided that the seller kept 
documentary evidence and did not already 
deduct them in his income tax:

The improvement works which have for ob-
ject to bring to the building a new or more 
adapted to the modern conditions of life 
equipment or element of comfort (creation 
of an elevator, double glazing, creation of 
a bathroom...) 
Building work 
Enlargement works

Otherwise, the seller can always deduct an 
all-in value of 15 % of the purchase price. 
For this, he must have owned the sold pro-
perty during at least 5 years.
In all cases, renovation work, maintenance 
and repair works are not deductible in the 
calculation of the capital gain.

The main modifications are the following 
ones

modification of the duRation of detention

Before this law, the gross chargeable gain 
was reduced by an allowance of 10 % per 
full year of ownership  from the 6th year 
onwards. It resulted a total exemption 
from any tax beyond the fifteenth year of 
ownership.

This 10 % rate is henceforth replaced by a 
progressive allowance of:
  -  2 % between the 6th and the 16th year  
     of detention, 
 - 4 % between the 17th and the 24th  
      year, 
   -  8 % until the 30th year.

This allowance applies to the amount of the 
gross chargeable gain.
So, and as we have already indicated it for 
acts signed from February 1st, 2012, the 

total exemption of capital gains tax will be 
acquired after thirty years of ownership 
only.

abolition of the fixed allowance:
The €1.000-allowance on the corrected 
gross chargeable gain is purely and simply 
abolished.

incRease of the welfaRe costs Rate

For the taxpayers living in France, the rate 
of the diverse social contributions is car-
ried from 12,3 % to 13,4 %. As a result, the 
rate of the capital gains tax for the French 
taxpayers is henceforth 32,5 % (instead of 
31,3 %) since October 1st, 2011.

Involving only social contributions, the in-
crease of this rate does not affect the level 
of the rates applicable to the non-residents 
taxpayers. It is thus always 19 % for the 
residents of the European Economic Area 
( EEA), 33,33 % for the residents out of the 
EEA and 50 % for the residents of the said 
«uncooperative» states.

example

Paul acquired his holiday home seventeen 
years ago for a price of €200,000. 
Today, he wishes to resell it at the net price 
of € 500,000
He made some alterations but intends to 
benefit from the standard all-in value de-
duction of 15 % of the purchase price.

The difference is considerable. 
More than ever, the decision to sell must be 
taken in the light of these new tax measu-
res.

 Le nouveau régime des pLus-vaLues immobiLières 
des particuLiers

capitaL gain tax
the new system for individuaLs

In case of sale before February 2012, 1 st

In case of sale after February 2012, 1 st

(March 2012, 1 in this case )



Michel Borfiga ou un 
cœur grand comme ça !

Michel  Borfiga, ancien 
joueur de tennis  profession-
nel, se reconvertit et devient 
entraineur de l’équipe de 
Monaco  et responsable du 
Monte-Carlo-Country-Club.

En 1991, il crée son pro-
pre établissement à Eze sur 
Mer. Ce club à première 
vue est somme toute assez 
classique.    Composé de 5 
courts dont 4 sont éclairés,  
2  courts en gazon synthé-
tique, une équipe de 5 mo-
niteurs diplômés d’état,  il 
compte plus de 400 mem-
bres. Centre d’entrainement 
dynamique, il fait partie des 
plus performants de la Côte 
d’Azur : 15 équipes jeunes, 
et 7 équipes adultes, sont 
en compétition et le niveau 
est élevé, il va jusqu’au ni-
veau pré-national ce qui 
représente la plus haute di-
vision régionale.
 Mais la particularité de 
cette académie de tennis 
est surtout son état d’esprit. 
En effet, Michel, est un vrai 
passionné de son métier, et 
de la vie. Lorsque l’on fran-
chit le pas de la porte de 
son institution on est ébloui 

par la sérénité, la généro-
sité, et l’esprit bon enfant 
qui y règnent.

En assistant  aux leçons qui 
sont dispensées tant aux 
enfants qu’aux adultes, que 
ce soit par Carlo, John, Syl-
vain, Anthony, et surtout par 
Michel, vous serez frappé 
de leur implication, leur em-
pathie. Les mercredis et sa-
medis, ont lieu les cours col-
lectifs pour enfants à partir 
de 3 ans, généralement ils  
ne veulent plus en partir !!! 
Il détient un secret, et vos 
ados, ne voudront plus quit-
ter le club…tant l’ambiance 
est  amicale, et conviviale.
Pendant les vacances sco-
laires vos enfants se ruent 
sur les stages. La journée 
commence dès 9 heures, le 
déjeuner leur est servi sous 
les énormes magnolias, 
elle est ponctuée de pause-
goûter,  de cours composés 
d’activités ludiques, mais 
éducatives, le soir, la per-
mission leur est donnée de 
transformer un court en sta-
de de foot… Ce n’est qu’à 
17 heures que vous pourrez 
les récupérer exténués et 
généralement ravis de leur 
journée. Michel, termine 
toujours sa semaine de 

stage en organisant, avec 
talent et sérieux, un tournoi. 
Le vendredi soir il y a donc 
la remise des coupes, pour 
les 1ers de chaque groupe. 
Moment souvent solennel et 
émouvant, où les meilleurs 
repartent fièrement avec 
leur trophée. 

Depuis le 1er septembre 
2011, Michel Borfiga a 
repris le Tennis Club de La 
Turbie, école qui compte 
aujourd’hui une petite cen-
taine de licenciés. Michel 
relève avec enthousiasme 
et fierté le challenge de 
relancer ce club plein de 
potentiel. En effet, il y or-
ganisera cet été ses stages 
tant attendus par nos chères 
têtes blondes. A la Turbie,  
la piscine municipale qui 
est surveillée par 3 maîtres 
nageurs, jouxte les courts 
de tennis. Les enfants en rê-
vent déjà !!!

On comprend mieux la de-
vise de Michel « Etre sé-
rieux sans se prendre au 
sérieux » c’est réellement 
l’état d’esprit dans lequel il 
conduit ses clubs, un hom-
me à l’écoute des membres 
des écoles qu’il dirige avec 
talent.

14



Michel Borfiga, a big-
hearted man

A former professional ten-
nis player, Michel Borfiga 
is in charge of Monte Carlo 
Country-Club while he trains 
the Monaco Tennis Team.
In 1991, he opens his own 
academy at Eze-sur-mer on an 
apparently classical scheme: 
5 courts, four of which are lit 
up, 2 synthetic lawn ones, a 
team of five coaches holders 
of state degrees.  The club 
counts 400 members today.  
The dynamic training centre 
is among the most impressive 
on the Coast, including 15 ju-
nior teams and 7 for adults 
at a high level of competition 
that reaches pre-national le-
vel, which means the highest 
region rank.

What is most characteristic in 
this tennis-school is its frame 
of mind.  Michel has a pas-
sion for his job and for life 
in general.  When you enter 
his institute, you soon feel a 
friendly atmosphere made 
of serenity and generosity.  

When you observe a lesson 
either for children or for 
adults, given by any of the 
coaches, and especially by 
Michel, you are stricken by 
their involvement and their 
empathy.  On Wednesdays 
and Saturdays children, star-
ting from three-year-old ones, 
have their collective lessons.  
Generally they don’t want to 
quit.  This man has a secret!  
The mood is so convivial that 
your teen-agers will never 
want to leave will the club!

During the school holidays, 
your kids rush to the week 
training courses. The day 
classes start at 9 a.m., lunch 
is served under big magnolia 
trees, the kids have a teatime 
break and educational ga-
mes.  In the late afternoon, 
permission is given to turn 
the court into a football sta-
dium…You won’t be able to 
get your young ones back, 
before 5 p.m., exhausted 
but thrilled.  The week trai-
ning courses always end with 
a competition. On Friday 
evenings, Cups are awarded 

to the champions of each 
group, a somehow solemn 
and moving moment for all.

Since last September, Mi-
chel Borfiga has taken over 
the Tennis Club at La Turbie, 
a school that counts nearly a 
hundred members.  Michel is 
proud and enthusiastic about 
the challenging project to 
give a boost to a club that 
has a rich potentiality.  He 
intends to give his Summer 
Training Courses there and 
our dear little ones are too 
impatient for words. Indeed, 
at La Turbie the local swim-
ming pool is next to the ten-
nis courts and the children 
are enthralled.

“Be serious but don’t take 
yourself seriously” is Michel 
Borfiga’s motto and that is 
exactly what he does as he 
manages his clubs. Michel is 
a man in touch with all the 
members he coaches with 
talent.  So we all wish him 
good luck!
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annonces

Magnifique appartement en avant dernier étage entièrement rénové avec de 
très belles prestations. Ce 3 pièces propose un intérieur moderne avec du 
mobilier  design, une vaste terrasse plongeant sur la  baie de Villefranche-sur-
Mer. Proche des commerces et des plages. Emplacement idéal!

Sumptuous 2 bedroom-apartment, entirely renovated with luxury materials 
in a modern style. It has a large terrace offering a wonderful sea view on 
the bay of Villefranche-sur-Mer. Close to all amenities and beach.
Ideal location.

Vente

QUARTIER DE LA DARSE: magnifique 2/3 pièces avec une large  
terrasse de 40m². Superbe vue mer panoramique. Prestations luxueuses.

VILLEFRANCHE SUR MER, DARSE AREA: magnificent two-room 
apartment with a 40 m² terrace. Wonderful panoramic view. A real 
opportunity !

550 000 €

760 000 €

 

Villa d’environ 220 m² avec un PC accordé pour une extension de 180 m² soit une 
superficie totale de 380 m² sur un terrain de 1100 m², vue panoramique sur la Rade 
de Villefranche, calme absolu, exposition plein Sud, commodités à pied; projet sur 
demande.
In a residential area, 220 m² villa with agreed building permit for a 180 m² 
extension, which corresponds to a total surface of 380 m² on a 1100 m² land 
with panoramic view on Villefranche roadstead. This villa is located in a quiet 
area, facing south, walking distance from all amenities. Project on request.

2 500 000 €

Dans un cadre zen,  Magnifique villa rénovée aux prestations raffinées,  
jouissant d’une très belle vue panoramique sur Beaulieu et le Cap Ferrat, 
piscine, parkings.

Beautiful renovated villa, enjoying a beautiful panoramic view of Beaulieu  
and Cap Ferrat. Swimming pool and parking space.

3 500 000 €

 

Ce spacieux 2 pièces avec terrasse jouit d’une vue mer panoramique sur 
la baie de Villefranche. Proche du centre, il jouxte la plage. Très calme, 
faibles charges. Bon état.

This large 2 room apartment enjoys a panoramic sea view on 
Villefranche bay. Close to the center, its is next to the beach. Very 
quiet area, low charges. Good conditions.

450 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER     exclusivité

VILLEFRANCHE-SUR-MER    exclusivité

VILLEFRANCHE-SUR-MER exclusivité  

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D

DPE: E

DPE: E

DPE: D

DPE: C
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annonces

MONT BORON
Dans résidence de standing avec piscine et parc : très bel appartement de 3 
pièces de 110 m2 composé d’un séjour ouvert sur cuisine équipée, 2 cham-
bres, 2 salles de bains, cave, garage et place de parking. Chambre de bonne 
en sus. Grande terrasse avec vue mer.
In luxury residence with swimming- pool and park : very nice 110 m² 3 
rooms apartment consisting of a living-room with open kitchen, 2 be-
drooms, 2 bathrooms, cellar, garage and off-street parking space. In 
addition a maid’s room. Large terrace with sea view.

NICE MONT ALBAN
 Dans residence bon standing : agréable studio meublé, en bon 
état général composé d’un séjour avec accès direct sur belle 
terrasse, cuisine indépendante, salle de bain, cave. Facilité de 
stationnement - Vue mer. 
In luxury residence : nice furnished studio apartment, in good 
conditions consisting of a living room with direct access to a 
beautiful terrace, independent kitchen, bathroom, cellar. Easy to 
park- Sea view.

location	/	rental

MONT BORON
Dans résidence, agréable 3 pièces traversant, cuisine aménagée, 
2 chambres, séjour ouvrant sur une terrasse avec vue mer, un 
balcon, salle bain, parking et cave.

In a residence, nice 2 rooms apartment, fitted kitchen, 2 be-
drooms, living room open on a terrace with sea view, balcony, 
bathroom, car park and cellar.

FACE AU PORT DE NICE
Très bel appartement de 200 m² en duplex en excellent état général 
composé d’un séjour avec cheminée, cuisine américaine équipée, 
dressing, 3 chambres avec salle de bains, terrasse sur cour. 

Very nice 200m² duplex apartment in perfect condition consisi-
ting of a living-room with fire place, open equipped kitchen, walk-
in closet, 3 bedrooms with bathroom, terrace on yard side

MONT BORON
Proche villefranche sur mer au rez-de-chaussée d’une résidence ré-
cente : agréable studio meublé avec accès sur terrasse et jardinet 
offrant : pièce principale, cuisine américaine aménagée, coin nuit. 
Vue dégagée.
Cose to villefranche sur mer : ground level of a recent residence : nice 
studio apartment with access to terrace and small garden: one main 
room, open equipped kitchen, night space. Clear view.

17

www.lepetitimmo.com

2800 € + 150 € CHARGES 

680 € + 90 € CHARGES 
EAU INCLUSE

775 € C.C.
EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

2600 € + 400 € CHARGES 

 EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

1440 €+ 130 € CHARGES

DPE: D

DPE: E

DPE: D

DPE: C

DPE: D
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LA SELECTION DE MAURIzIO

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

tendance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

no	23	décembre,	Janvier,	Février	2011/2012

agenda

Les défilés carnavalesques, magnifiés 
par les décors gigantesques de la 
Place Masséna, se composent de 
20 chars qui raconteront l’histoire du 
“Roi du Sport”.

Ces parades géantes et colorées qui 
se déroulent de jour ou de nuit, sont 
animées par plus de 1000 musiciens 
et danseurs venus des quatre coins 
du monde.

The procession of 20 Carnival deck-
floats, magnified by the oversize 
decors of Place Massena, relate the 
story of the Sport King.  The night 
and day gigantic colourful parades 
present more than one thousand 
musicians and dancers from all 
over the world.

Renseignements et Réservations
Tél : 08 92 70 74 07

CARNAVAL DE NICE - « LE ROI DU SPORT»
Du 17/02/2012 au 04/03/2012 

Inauguration du Village de Noël le 5 dé-
cembre à 18h.
La magie de Noël s’installe chaque année 
sur le Quai Albert 1er à compter de la pre-
mière semaine de Décembre.
L’artisanat est privilégié dans les chalets 
de vente, les spécialités régionales mises 
à l’honneur dans les chalets gourmands.

Opening of the Christmas village 
at 6 p.m.  Every year, Christmas 
magic is set up on Quai Albert 1er 
in early December.  Handcrafts can 
be chosen from a good selection in 
Sales chalets and local specialities 
can be tasted in the “gourmands 
chalets.

LES FêTES DE NOëL ET DE FIN D’ANNéE EN PRINCIPAUTé 
A partir du 5 Décembre 2011

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

Monsieur MAURIZIO 
CIANCI est heureux de 
vous présenter sa sélec-
tion pour ce trimestre.
Il se tient à votre entière 
disposition dans son nou-
veau show room de San 
Remo pour vous présenter 
les nouvelles tendances 
2012.

Signore Maurizio Cianci 
is proud to present you 
with his own selection for 
the coming  term.  
In his San Remo new show 
room, he is at your dispo-
sal to introduce to you 
the new trends of 2012 
for indoors and outdoors 
furniture.



 

  

prestige
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dream	properties

NICE MONT BORON

agnifique villa contem-

poraine de 260 m2 sur 

terrain plat de 1000 m2 

avec large piscine. Cette maison vous 

séduira par sa vue panoramique sur 

la baie des anges, le calme, son ex-

position sud-ouest, par ses volumes 

et ses prestations luxueuses. Pièce de 

réception de plus de 100 m2, cham-

bre de maître avec dressing, salle de 

bains, ouvrant sur une terrasse avec 

jacuzzi.

Mont Boron, contemporary villa of 

260 m2, flat land of 1,000 m2 with 

large swimming pool, pool house. 

This property offers a panoramic sea 

view on Cap d’Antibes, Bay of angels. 

South west facing, quiet, perfect con-

ditions. Living room of 100 m2, master 

bedroom of 50 m2.

M

Prix : 2 550 000  € C.C.

DPE: D

tendance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE



 AgenCe nICe MOnT BOROn
Century 21 Lafage Transactions

2, Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82
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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

 AgenCe gesTIOn
Century 21 Lafage Transactions

4, Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82

 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

Toute l’équipe Century 21 Lafage Transactions vous remercie pour votre
confiance durant cette année 2011. Grâce à vous nous avons effectué plus de 149 ventes dans le secteur.

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année
Toute l’équipe Century 21 Lafage Transactions vous remercie pour votre

confiance durant cette année 2011. Grâce à vous nous avons effectué plus de 149 ventes dans le secteur.
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année


