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édito
Chers lectrices et lecteurs,

Ce  vingt-quatrième numéro du Petit 
Immo  a choisi de rendre hommage à 
une personnalité, récemment dispa-
rue, qui n’avait pas de lien particulier 
avec notre région mais avec le mon-
de entier: Steve Jobs. 
Puis, il vous emmène à la découverte 
du « Château » de Nice, une des trois 
collines figurant sur l’emblème de la 
ville.  Vous retrouverez ainsi un pan de 
l’histoire de la cité.
Ensuite, « La Raison Gourmande » 
au nom intrigant, restaurant installé 
à Beaulieu vous sera décrite par son 
chef même.
Enfin, nos experts fiscalistes vous 
donnerons leurs conseils avisés sur le 
thème de «L’achat d’un bien loué», et 
vous trouverez dans nos petites an-
nonces un bref aperçu des biens que 
propose chacune de nos agences.
Ce numéro du Petit Immo consti-
tue en même temps le faire-part de 
naissance et d’ouverture de notre 
nouvelle agence Century 21 Lafage-
Transactions au 6 Bd Maeterlinck à 
Nice.  Nous y créons deux nouveaux 
départements.  L’un est consacré à 
la vente de murs et fonds de com-
merces, l’autre à la location meublée 
saisonnière.
Avec le développement de nos ac-
tivités dans ces nouveaux secteurs, 
nous souhaitons répondre plus lar-
gement à vos besoins. Vous béné-
ficierez de la compétence de nos 
collaborateurs dans votre recherche 
d’un produit adapté au mieux à vos 
attentes et de leur accompagnement 
dans toutes les démarches adminis-
tratives que nécessitent l’achat et la 
vente d’un fonds de commerce.  
Par ailleurs, notre région, avec son 
grand parc de demeures de standing, 
est particulièrement propice à la loca-
tion saisonnière qui est en expansion 
permanente.  Nous nous devions 
donc de développer cette activité 
pour répondre à la demande de nom-
bre d’entre vous.  Voilà qui est fait.
Nous espérons que l’extension de 
nos activités vous ouvrira de nouvel-
les perspectives.  Soyez assurés que, 
fidèles à notre tradition,  l’ensemble 
des collaborateurs de Century21-
Lafage-Transactions sera à vote dis-
position pour vous donner entière 
satisfaction. 

Dear readers,

For the twenty-fourth issue of our 
Petit Immo, we have chosen to pay 
tribute to a recently deceased perso-
nality who had no particular link with 
our region but with the whole world: 
Steve Jobs.
We, then, take you to “The Castle” 
in Nice, one of the three hills repre-
sented on the town emblem.  In this 
column, you will find a chapter in the 
history of the city.
Next, located in Beaulieu, the restau-
rant “La Raison Gourmande”, whose 
name sounds puzzling, will be descri-
bed by its chef himself.
Finally, our tax specialists will advise 
you on the subject :”Buying a rented 
property” with their usual relevance, 
and in our ads, you will get a brief 
survey of real estate kept in store by 
our agencies.
This issue is also the announcement 
of birth and opening of our new Cen-
tury 21-Lafage-Transactions agency 
at 6 Boulevard Maeterlinck, in Nice.  
We have created two new depart-
ments.  One is given over to business 
property sale and the other one to va-
cation rental of furnished apartments 
or villas.
With the development of our activities 
in new spheres, we wish to respond 
to your needs more closely.  You will 
benefit from our collaborators’ com-
petence in your search for what best 
meets your expectations and of their 
assistance in all the procedures invol-
ved when buying or selling business 
property.
Our district is rich in high standard 
residences and, thus, is propitious to 
season rental.  As the demands in this 
field are increasing, we had to deve-
lop this department in order to fulfil 
your numerous requests.
We do hope that the extension of our 
offers will open new prospects to you.  
You may be assured that, in keeping 
with our tradition, all CENTURY 21-
LAFAGE-TRANSACTIONS collabo-
rators are entirely at your disposal to 
give you complete satisfaction.
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BEAULIEU-SUR-MER        exclusivite    
Petite Afrique, proche port Beaulieu dans magnifique maison ancienne entou-
rée 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 
surrounded by a park, 82 m2  2 bedroom apartment, very nice sea view, per-
fect conditions, parking, walking distance to the sea and Beaulieu center. 

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER            
Dernier étage d’une résidence de standing, 3 pièces entièrement restructuré 
et rénové par un architecte Suédois,  vue mer panoramique de Cap d’Ail à 
Saint Jean Cap Ferrat, traversant, 2 terrasses ensoleillées, lumineux, garage 
et cave, à  5 min des plages et des commerces.
Top floor of a luxury residence, 2 bedroom apartment completely refurbished 
and renovated by a Swedish architect, panoramic sea views from cap d’Ail 
to Saint Jean Cap Ferrat, 2 sunny terraces, bright, garage and cellar, 5 min of 
beaches and shops.

DPE: D

BEALIEU-SUR-MER
Plein centre, dans maison ancienne, 2 pièces de 55 m2 avec entrée indépen-
dante, calme, exposition Sud, à 100 m des plages.

Down town, 55 m2 one bedroom apartment with independent ac-
cess, quiet, south facing, shops and beach at walking distance.

DPE: D

600 000 €

350 000 €

465 000 €

850 000 €

annonces
Vente/sale

BEAULIEU-SUR-MER         
A 2 min du port, dans une résidence de standing avec gardien, 3 pièces de 
83 m2 en très bon état, vue mer, calme, terrasse de 12 m2 ensoleillée, parking 
sécurisé et cave.

2 minutes from the harbour, in a luxury residence with warden, 83 m2 
apartment in a good condition, 2 bedrooms, sea view, in a quiet area, 
12 m2 sunny terrace, safe parking and cellar.

DPE: D

SAINT-JEAN CAP FERRAT
Saint Jean Cap Ferrat dans prestigieuse résidence sécurisée avec piscine et 
gardien, très beau 4 pièces de 127 m² au calme, très belle terrasse avec vue 
mer, 3 chambres, 3 salles de bains, garage et cave, plage et commerces à 
pieds.
Saint Jean Cap Ferrat in a prestigious closed residence with swimming pool 
and caretaker, beautiful 3 bedroom with 3 bathroom apartment, very nice 
terrace with sea view, calm, garage, cellar, beaches and shops at walking 
distance.

DPE: D
1 700 000 €
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Le Château de Nice
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Le Château de Nice est pour les 
niçois une colline, sur laquelle 
s’illustra l’héroïne Catherine 
Ségurane, ou encore une jolie 
promenade sur l’une des plus 
puissantes fortifications de l’arc 
méditerranéen. La butte du châ-
teau est un énorme rocher calcai-
re culminant à 93 mètres d’altitu-
de constitué au sommet de deux 
plateaux : le premier au sud sur 
lequel va s’ériger pendant sept 
siècles le château proprement 
dit, un peu plus bas au nord les 
premiers faubourgs, et plus tard 
la citadelle.
Son premier développement ur-
bain a lieu au 11ème siècle avec la 
présence d’une cathédrale, ainsi 
que  divers habitats sur la plate-
forme supérieure. Au milieu du 
12ème siècle un premier faubourg 
se construit sur le plateau nord, 
vite protégé par une enceinte. 
Jusqu’au siècle suivant, toute la 
ville de Nice reste confinée sur 
cet espace collinaire. A la suite 
de la dédition de Nice à la Sa-
voie, en 1388, le château et les 
enceintes subissent des modifica-
tions et transformations. Après les 
détériorations causées au quar-
tier nord en 1543, par le siège 
franco-turc, le duc Emmanuel-
Philibert, décide un profond re-
maniement du système défensif et 
remplace cet arrondissement par 

une citadelle bastionnée, sembla-
ble aux ouvrages du Mont Alban 
et de Villefranche sur Mer. Toutes 
ces modifications à vocation mili-
taire, changent considérablement 
le paysage, c’est ainsi que l’habi-
tat se déplace vers la ville basse 
(aujourd’hui vieux Nice),   et que 
se fait le transfert de la Cathédra-
le Notre Dame du Château vers 
le site de Ste Réparate, toujours 
en place.
Comme une acropole, la cita-
delle et le château dominent la 
ville depuis un imposant éperon 
rocheux ceinturé par une muraille 
d’à peu près 2 300 mètres et 
environ 8 mètres de hauteur. Le 
château proprement dit est ré-
duit en ruine par 113 canons et 
mortiers et capitule au bout de 
54 jours de bombardements, le 
4 janvier 1706. Courant janvier 
de cette même année, Louis IV 
ordonne de détruire à l’explosif le 
reste des monumentales fortifica-
tions épargnées par les bombar-
dements. Même les souterrains 
seront démolis. Ce n’est qu’en 
juillet que les travaux commen-
cent, annoncé à la population 
par les trompettes et roulements 
de tambours ils dureront 6 mois. 
Jusqu’en 1830, le château reste 
en état de ruines, le roi Charles 
Félix ordonne la création sur cette 
tertre d’un joli jardin arboré avec 

voies d’accès,  et embellit une 
cascade déjà existante et deve-
nue célèbre aujourd’hui. Il offre 
aux niçois un panorama et une 
vue sur toute la baie des anges 
exceptionnels.  La colline du châ-
teau devient au XIX ème siècle 
l’endroit à visiter par toute l’aris-
tocratie hivernale. Napoléon III,  
nouveau souverain sera l’un des 
premiers visiteurs. En 1860 face 
à cette vue incroyable il déclare 
« c’est le plus beau des paysages 
qu’il m’ait été donné de voir, c’est 
admirable ».
En 2007, Nice retrouve un peu 
plus de ses origines et de ses raci-
nes lors des travaux de  son tram-
way. Des fouilles archéologiques 
mettent à jour des vestiges de 
plusieurs siècles d’aménagement 
défensif tout près de la place Ga-
ribaldi, et plus particulièrement 
les reste d’une tour médiévale et 
les bastions arasés en 1706.
La colline du Château, une pro-
menade de santé qui ravira 
grands et petits à ne surtout pas 
manquer. Seul conseil d’une vraie 
niçoise : ne prendre l’ascenseur 
pour monter au château sous 
aucun prétexte, les intermina-
bles  escaliers sont à eux seuls un  
grand souvenir !!
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NICE CASTLE
For Nice inhabitants, The 
Castle is a hill where the 
local heroin Catherine Se-
gurane helped defeat the 
Ottoman fleet.  It is also a 
pleasant spot for walking 
on one of the most powerful 
fortification on the Mediter-
ranean arc.

The Castle hillock is an 
enormous limestone rock 
reaching its highest point 
at 93 metres composed of 
two plateaux at the top.  
The southern one saw the 
castle towering for over se-
ven centuries while the first 
suburbs were established 
on the northern one and la-
ter on the citadel.

The first urban development 
took place in the eleventh 
century wit the building of 
a cathedral as well as a 
few dwellings on the upper 
platform.  In the mid twelfth 
century, the first suburb is 
built soon surrounded by 
a wall.  Till the following 
century, the whole town re-
mains within the boundaries 
of the hilltop.
In 1388, Nice is given to the 
Savoy house.  From then the 

castle and the wall undergo 
alterations and changes.  
After the damages caused 
by the franco-turkish siege, 
Duke Emmanuel Philibert 
decides to have a thorough 
reorganization of the de-
fence system and to replace 
this area by a bastion cita-
del similar to the military 
works of Mount Alban and 
Villefranche-sur-Mer.

The transformations change 
the site considerably.  Thus 
the dwellings move towards 
the lower town (today the 
Old Town) and the cathe-
dral moves to a new place 
Sainte Rita still erected.
Like the Acropolis, the cita-
del and the castle overlook 
the town from the rocky out-
crop surrounded by 2300-
metre-long and eight-me-
tre-high wall. 

On the fourth of January 
1706, the castle is entirely 
pulled down after 56 days 
of mortar attack and can-
noning by the French army.  
In the following days, Louis 
XIV orders the complete de-
molition of what is left and 
the destruction will last 6 
months.
In 1830, King Charles Felix 

decide to make the hilltop 
an ornamental garden with 
access lanes and to redeco-
rate the existing water fall, 
offering Nice inhabitants 
a unique panoramic view 
over the “Baie des Anges”.

In the nineteenth century 
visiting “the Castle” is a 
must for all the European 
aristocracy in their winter 
residence.  Napoleon III 
will be one of the first visi-
tors and declares: “It is the 
most beautiful landscape I 
have ever seen. It is won-
derful!”.

In 2007, during the excava-
tion works for the building 
of the tram, ruins of more 
defence works are discove-
red near Place Garibaldi.

The walking place of “Le 
Château” is a hike not to be 
missed.  As a regular of the 
place, I advise to avoid the 
lift because the seemingly 
endless stairs are a source 
of joy and great memories.

Le Château de Nice



Vente

annonces

En plein cœur du mont boron, superbe 3 pièces de 82 m2, belle terrasse 
de 25 m2 , 2 salles de bains, très bon état , sud-ouest, belle vue, calme, 
résidence avec piscine , garage et cave. 
In the heart of Mont Boron, very nice 2 bedroom apartment of  83 
m2,  large terrace of 25 m2, 2 bathrooms,  swimming pool and house 
keeper in the building, perfect conditions, quiet, very  nice sea view, 
south facing, garage and cellar.Close to the shops and beach.

760 000 €

Unique 5 pièces entièrement climatisé en duplex au dernier 
étage dans résidence prestigieuse, calme, parfait état, terrasses 
tropézienne, vue mer, 3 chambres en suite, salon, salle à manger, 
cuisine indépendante, deux garages fermés, grande cave blindée. 
Unique five rooms duplex, top floor in a prestigious residence, 
perfect conditions,quiet,sea view, terraces, 3 bedrooms in suite , 
dining room, living-room, independent kitchen, 2 closed garages, 
large cellar.

1 175 000 €

 
A proximité des commerces, beau 3 pièces de 56 m2, étage élevé, 
parfait état, superbe vue sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat , 
terrasse. 1 cave.

In a small building , very nice 2 bedroom apartment of 56 m2, 
perfect conditions, panoramic sea view, terrace. Close to the 
shops. 1 cellar.

390 000 €

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

1 450 000 € 

 

Beau 2 pièces en très bon état situé dans une résidence sécurisée 

au pied de la forêt du Mont Boron, calme vue panoramique collines 

et ville cave et parking;

Nice 1 bedroom apartment located in Mont Boron in a closed 
residence, quiet  good condition panoramic view cellar and car 
park

236 000 €

PORT DE NICE / PARC LOUISA       exclusivité

MONT BORON         exclusivité

NICE     exclusivité

VILLEFRANCHE-SUR-MER     exclusivité

MONT BORON    exclusivité
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DPE: C

DPE: D

DPE: E

DPE: D

DPE: D
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sale

COEUR MONT BORON
Dans un havre de verdure, villa de 133 m2, superbe état, piscine, 
jardin de 380 m2, grand séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles 
de bains, climatisation, belle vue mer, prestations de qualité, garage.

A lot of greenery, villa of 133 m2, in super condition, pool, 300 
m2 of garden, large living, equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 
bathrooms, air condition, sea view, top quality appointments, 
garage. 

 1 190 000 €

840 000 € 

NICE MONT BORON      
 
Dans un ancien hôtel particulier, très beau 4 pièces en duplex de 
140 m2 offrant : grand séjour, 2 chambres, salles de bains, terrasse 
et jardin - Belle vue mer et montagne – cave.

In a Belle Epoque  Mansion, magnificent 140m2 duplex,  
4 room apartment benefiting of a large living-room, 2 
bedrooms, bathrooms. Terrace and garden. Nice sea and 
mountain view. Cellar.

495 000 € 

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

Sole agent 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 ! 

COEUR MONT BORON
   
Superbe maison indépendante, nichée dans la verdure, parfait état, très 
raffinée, au cœur du Mont Boron, petite piscine, terrasse ombragée, vue 
mer, pas de charge. Parking. Un véritable bijou.

 In the Heart of The Mont Boron, beautiful detached house, perfect 
condition, small pool, terrace, sea view, no charge parking to be 
seen.

1 145 000 € 

820 000 €

MONT BORON       
Magnifique 3 pièces dans maison niçoise de charme, position dominante, 
vue panoramique, l’appartement luxueusement rénové bénéficie d’une 
terrasse sur le toit de 60m2 environ domaine privé parking.

Superb 2 bedroom apartment in a «niçoise» house, panoramic 
view, luxurious apartment with terrace and a terrace on the roof.

exclusivité

exclusivité

exclusivité

DPE: C

DPE: C

DPE: D

DPE: C



Vente

annonces

Villa  sur le toit de 15 m2 + 12 m2 de terrasse. Appartement unique, 
bénéficiant d’une vue exceptionnelle. Ascenseur directement dans 
l’appartement. Proche commerces et mer.

Heart of Mont Boron, top floor apartment 15 m2 plus 12 m2 of 
terrace. Panoramic sea view, quiet, south west facing. Perfect 
conditions. Close to the shops and beach.

225 000 €

450 000 €

1 790 000 €

 Nice Port, beau studio de 44 m2, bénéficiant d’une belle vue 
dégagée, étage élevé,  cuisine équipée,  2 terrasses. Proche 
commerces.

Nice harbor, nice studio of 44m2 with beautiful open view, high level, 
fitted kitchen, 2 terraces. Near the shops. 1 cellar collectif car park. 

285 000 €

 

Dans immeuble bourgeois du début du siècle, superbe appartement-villa 
de 150 m2, bénéficiant d’une terrasse de plus de 100 m2, prestations 
luxueuses, calme. Résidence de grand standing avec gardien, piscine et 
tennis. 1 cave et 1 garage. Proche commerces.

Heart of Cimiez, in a old belle epoque building , very nice apartment 
of 150 m2 , large terrace of more than 100 m2 , perfect conditions, 
quiet. Nice building with pool, tennis court, guardians. 1 cellar, 1 
garage. Close to the shops. 1 780 000 € 

COEUR MONT BORON   exclusivité 

BAS MONT BORON   exclusivité

COEUR CIMIEZ

MONT BORON

BAS MONT BORON         exclusivité

8

DPE: E

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: B

Nice Mont Boron, 3 pièces dans résidence de très bon standing  
entièrement rénové,  prestations de qualités, terrasses, vue mer, cave. 
Proche mer et commerces.

Nice Mont Boron, in a modern building very nice 2 bedroom apartment, 
perfect conditions, panoramic sea view, large terrace, close to the shops 
and sea. Cellar.

no	24	Mars,	avril,	Mai	2012

Belle maison de 200 m2 édifiée sur un jardin plat paysagé de 750 m2, située au 
calme dans une impasse du Mont Boron, la maison en parfait état est composée de 
grandes pièces de réception de 46m2 avec cheminée, de 3 chambres, 2 salles de 
bains, grande cuisine très lumineuse ouvrant sur jardin, studio indépendant, garage, 
piscine vue mer colline du château.
Beautiful villa of 200 m2 built on a flat garden landscaped of 750 m2, situated in 
a quiet dead end in the Mont Boron, the villa is in perfect condition composed 
of wide reception room of 46 m2 with fire place, 3 bedrooms, 2 bathrooms, wide 
kitchen very sunny open on the garden, independent studio, garage, swimming-
pool with sea and hills of the chateau view.
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sale

 255 000 €

259 000 €

489 000 €

NICE - PORT
Très bel appartement 3 pièces de 90 m² rénové avec beaucoup  de 
goût, très belles prestations, Situation centrale. Séjour de 55 m². A voir 
très vite.
Very beautiful 2 bedroom apartment of 90 m2, really nicely 
renovated with high quality finishings. Ideal central location. 55 m2 
Living-room. A real opportuntity!

399 000 € 

495 000 € 

NICE GARIBALDI        

Appartement de charme dans l’environnement exceptionnel de la 
Place Garibaldi. Séjour de 34 m² offrant une très belle vue sur la place. 
Cachet et volumes pour ce bel appartement au cœur de la ville.

Charming apartment located on the unique Garibaldi Square. 34 m2 
living-room enjoying a very nice view on the square. This apartment 
combines style and space at the heart of the city.

DPE: B

DPE: C

DPE: D

NICE     exclusivité

Quartier des Antiquaires, Port de Nice : calme et lumineux, proche toutes 
commodités et en très bon état. Charges faibles, balcon; Typique de ce 
charmant quartier de Nice.

Antiquary area, Nice harbour: quiet and bright apartment, close to 
amenities, in a good condition. Low costs, balcony. characteristic 
apartment of this charming area of Nice.

NICE - PORT          exclusivité
 
Dans résidence standing avec gardien: bel appartement de 3 pièces 
rénové avec terrasse, 1 salle d’eau, 1 salle de bain. Proche plages et 
toutes commodités.

Heart of the port area, in standing  building with lift and keeper, 
2 bedroom apartment with terrace. 2 bathrooms, completely 
renovated. Close to the shops, beaches. 

NICE GARIBALDI / REPUBLIQUE      exclusivité

 Très bel appartement de 5 pièces dans immeuble niçois rénové, à proximité de la 
place Garibaldi. 103 m2, entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Belles 
hauteurs sous plafond, poutres apparentes. Grand séjour d’angle de 30 m2. Très 
lumineux, chambres au calme et nombreux rangements.

Very nice 5 rooms apartment, in typical renovated buiding of Nice, close to 
Garibaldi square. This 103 m2 apartment was entirely renovated with high 
quality materials. High ceilings, exposed beams. Large 30 m2 living-room. 
Very bright, bedrooms on quiet side of the building and lots of cupboards. 

DPE: E

DPE: C
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Après un déjeuner très réussi en 
ce lieu, qui jouxte notre agence 
berlugane, toute l’équipe nous a re-
commandé de faire un sujet sur cet 
incroyable endroit, où le déjeuner, 
le dîner ainsi que  le thé sont des 
plaisirs esthétiques.

Rendez vous est pris avec Muriel, 
la maîtresse de maison. Je ne l’ai 
jamais vue, mais au téléphone je 
perçois déjà que tout est différent. 
Sa voix, son intonation, sa manière 
de me parler douce, pleine de char-
me… ‘Le chef est atypique’ me dit-
elle, ‘il faut le rencontrer’. 
J’entre, je suis accueillie par Muriel, 
silhouette noire, élégante, je suis 
frappée par le raffinement du lieu, 
tout y est serein. Murs blancs, pla-
fonds moulurés, sol à damier noir et 
blanc, tables rondes, nappes blan-
ches, porcelaine ancienne,  l’am-
biance évoque le Beaulieu du 19° 
siècle.  Dans l’angle, j’aperçois un 
homme attablé, blouse noire, les 
yeux maquillés de noir.  Curieuse-
ment, émane de lui quelque chose 
de lumineux. Il semble attendre 
quelqu’un, Oscar Wilde peut-être ?   
Je  devine en lui le chef Olivier 
Streiff. 

Muriel confirme, ils m’invitent à leur 
table, l’entretien commence. 
Je m’attendais à quelqu’un de plutôt 
réservé, timide, non. Il est prolixe.  Il 
est mosellan, il a 3 sœurs, les fem-
mes il connait, ironise-t-il. Sa cuisine, 
est  celle d’un artiste  rigoureux, pas 
de partition, tout est improvisé, mais 
orchestré avec un professionnalisme 
sans faille, comme son parcours.
Sa seule exigence, des produits de 
saison irréprochables, pour le reste, 
c’est son secret. Son intuition et son 
instinct interviennent, il n’a besoin 
que de liberté pour s’exprimer en-
tièrement.  Sa motivation : donner 
du plaisir, partager, faire découvrir 
aux autres,  à ses hôtes, vient tout 
droit de la généreuse « philosophie 
du goût »  
Il reçoit tous les matins le nectar des 
producteurs locaux, ne sait rien de ce 
qui arrivera avant de le cuisiner. Pas 
de recette,  les plats peuvent chan-
ger au cours du service si le produit 
lui manque. La pâtisserie, aussi, est 
élaborée avec imagination et dans 
les règles de l’art par le chef pâtis-
sier Romuald Guiot dont la subtilité 
fait de l’heure du thé un passage 
obligé pour les amoureux du sucré.                                                                                                                                           
Je demande au chef de m’expliquer 

le nom de son restaurant, « la raison 
gourmande »  En réalité, c’est le titre 
d’un ouvrage du philosophe contem-
porain Michel Onfray (parrain du 
restaurant).  La raison gourmande : 
philosophie du goût, épopée philo-
culinaire, parle du champagne en 
faisant l’apologie de la griserie, par 
exemple. Olivier Streiff, qui est un 
amoureux des mots et de la littératu-
re a découvert chez Michel Onfray, 
le philosophe qui dit la poésie de la 
cuisine, qui comprend la matière, et 
invite à l’hédonisme.
 C’est Michel Onfray lui-même qui 
a signé l’annonce de l’ouverture du 
lieu sur internet et nous lui laissons la 
parole pour conclure et vous inviter 
à découvrir une table d’exception.
Pour ma part, via un grand chef, Oli-
vier Streiff, il m’est donné de recevoir 
un hommage qui me comble ! Tout à 
la fois un genre d’étoile, un volcan 
lunaire, une variété de libellule, une 
fleur inventée, à savoir : un restaurant 
gastronomique à l’enseigne de La 
Raison Gourmande, le titre de l’un 
de mes livres qui raconte qu’on peut 
philosopher dans la cuisine - voire phi-
losopher en cuisinant.(…..)
Longue vie à cette Raison gourmande 
en chair et sans os.
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After a most appreciated lunch 
at the place next door to our 
Beaulieu agency, the whole 
team recommended that we 
should write a paper about it.
On the phone, Muriel, the hos-
tess sounds different from ex-
pected: her voice, her intona-
tion, her way of talking to me 
are soft and charming.  “The 
chef is atypical, she says, you 
should meet him”.  An appoint-
ment is arranged.

As I enter, Muriel, a smart 
black silhouette, welcomes 
me.  I am struck by the refine-
ment of the place and its calm 
atmosphere.  The white walls, 
moulded ceiling, black and 
white chequered floor, round 
tables, white tablecloth, an-
cient chinaware, recall Beau-
lieu in the nineteenth century.  
In a corner, a man is sitting, 
dressed in black, his eyelids 
made up in black.  Oddly 
enough, there is an aura of 
light about him.  He seems to 
be expecting someone, Oscar 
Wilde maybe?  I understand 
he is Olivier Streiff, the chef.  
Muriel confirms and they ask 
me at their table.  Our conver-
sation starts.

I had expected to see a ra-
ther shy and reserved person.  
Wrong! He is talkative.  He 
was born in Moselle (eastern 
France), he has three sisters:  
“Women! I do know them” he 
jokes.  His cuisine is an artist’s 
one, but a strict artist’s.  He 
has no score, everything is im-
provised, but the orchestration 
is faultlessly professional as is 
his career path.

His sole requirement is to get 
flawless season produces; as 
for the rest it is his secret.   Ins-
tinct and intuition guide him.  
He only needs freedom to ex-
press himself completely.  His 
motivation, sharing and pro-
viding pleasure to his guests, 
comes straight from the gene-
rous “philosophy of taste”.

Every morning, he receives 
the best from local producers, 
not knowing what will come 
before he starts cooking.  No 
recipe, dishes may change if 
he lacks the right produce.
Pastry is created with Romuald 
Guiot’s imagination and subt-
lety making teatime a must 
for people who have a sweet 
tooth.

The name of the place co-
mes from the title of French 
contemporary philosopher 
Michel Onfray’s “la Raison 
gourmande: philosophie du 
goût” (Reason and fondness 
of food: a philosophy of 
taste).
Olivier Streiff, a lover of 
words and literature, has dis-
covered in Michel Onfray, an 
adept of cuisine poetry, who 
understands materialism and 
invites to Hedonism.
As the patron of the place, 
it is Michel Onfray’s turn to 
praise an exceptional table 
at Beaulieu.

“As for me, via a great chef, 
Olivier Streiff, I am awarded 
a tribute that gratifies me!  At 
the same time a sort of star, 
a moon volcano, a variety 
of dragonfly, an invented 
flower, namely a gourmet 
restaurant named La Raison 
Gourmande, the title of one 
of my books saying that one 
can philosophize in the kit-
chen or even philosophize 
while cooking (…)

Long life to this Raison Gour-
mande in the flesh!”

“Raison gourmande” at Beaulieu
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Acheter un bien loué pour bénéficier d’une dé-
cote de prix et ainsi réussir un investissement, 
est-ce toujours un bon calcul? Quelles sont les 
règles spécifiques qui s’appliquent à ce type 
de transactions? Quid du locataire ? Autant de 
points à examiner avant de se lancer dans l’achat 
ou la vente d’un bien loué.

Vendre le bien libre ou occupé : comment 
choisir ?
Pour l’acquéreur, acheter un bien loué présente 
un intérêt économique évident. 
Pour le vendeur, par contre, il faut choisir entre 
une vente rapide et simple mais moins lucrative, 
ou une procédure plus complexe pour obtenir la 
libération des lieux et ainsi vendre au prix fort.

Le congé pour vendre le bien libre
Donner congé à son locataire pour vendre le bien 
libre implique le respect d’une procédure très 
stricte, notamment en raison du droit de préemp-
tion du locataire. 
En premier lieu, le congé ne peut être délivré en 
cours de bail. Il doit être adressé au locataire 
par voie recommandée avec demande d’avis 
de réception ou, mieux, par voie d’huissier, six 
mois avant l’expiration du bail, et doit contenir 
une offre de vente. Cette offre est valable durant 
deux mois à compter de la date de réception du 
congé. Elle doit indiquer le prix et les conditions 
de vente. À défaut, elle est nulle.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui 
n’a pas accepté l’offre ou qui a gardé le silence 
conserve le droit d’occuper le logement au titre 
de son bail, jusqu’à l’expiration du contrat. À cet-
te date, il devra quitter les lieux car il sera déchu 
de plein droit de tout titre d’occupation.
S’il accepte l’offre, le locataire dispose d’un délai 
de deux mois pour acquérir, ou quatre mois s’il 
finance l’acquisition par le biais d’un emprunt.
Le locataire qui n’a pas exercé son droit de 
préemption dans un premier temps peut béné-
ficier d’un second droit de préemption si le bien 
est vendu à un prix inférieur à l’offre de vente qu’il 
lui a été faite ou si les conditions de vente du bien 
sont plus avantageuses. 

LA VENTE DU BIEN OCCUPE
Si le bien est vendu occupé, le propriétaire n’a 
pas d’obligation particulière à l’égard de son lo-
cataire, qui ne bénéficie, dans ce cas, d’aucun 
droit de préemption.

Acquereurs - les points à vérifier
Comme pour toute acquisition immobilière, des 
vérifications s’imposent. Une vigilance spécifi-
que est nécessaire sur toutes les informations 
qui relèvent du bail et du locataire.

Le bail et le loyer
La nature du bail et le montant du loyer consti-

tuent des données essentielles dans l’acquisition 
d’un bien occupé. Bail d’habitation classique 
régi par la loi de 1989, location meublée, bail loi 
1948... Autant de variantes qui impactent directe-
ment les droits et obligations du propriétaire et du 
locataire, mais aussi le montant du loyer. 
Au final, c’est donc la rentabilité du bien et son 
prix de vente qui sont en jeu. 

Pour éviter toute mauvaise surprise et réussir son 
investissement, il faut impérativement demander 
au vendeur de vous fournir le contrat de bail ainsi 
que toutes les quittances de loyer.

La fiabilité du locataire
Un bel appartement loué à un prix conforme au 
marché et régi par un contrat de bail dans les rè-
gles ne suffit pas à rendre l’opération attractive. 
En effet, la clé de voûte d’une telle transaction 
demeure le locataire. Est-il fiable? N’y a-t-il eu 
aucun incident de paiement jusqu’à présent ? 
Quel âge a-t-il ? Vérifiez le dossier du locataire, 
ses revenus, sa situation professionnelle, car si 
vous désirez souscrire une assurance loyers im-
payés, ce ne sera possible que si le locataire ré-
pond aux critères posés par l’assureur. N’hésitez 
pas non plus à vous entretenir directement avec 
le locataire. Il pourra vous informer de l’état réel 
de l’appartement, de l’immeuble et des éventuels 
contentieux qui l’opposent au propriétaire actuel.

Attention cependant à ne pas omettre d’informer 
l’acquéreur des difficultés rencontrées avec son 
locataire. Ne pas en informer l’acquéreur poten-
tiel pour tenter de vendre mieux ou plus vite est 
un jeu dangereux. Un jour ou l’autre, la vérité res-
sort. Le nouvel acquéreur peut, en effet, attaquer 
le vendeur en justice pour obtenir réparations 
financières pour les dépenses engagées et im-
prévues suite à ce défaut d’information ou à la 
mauvaise foi du vendeur.
Prenez garde au fait que le statut des baux 
d’habitation offre une protection spécifique aux 
locataires âgés 
de plus de 70 ans dont les ressources sont infé-
rieures à une fois et demie le Smic,

Le solde des comptes entre vendeur et acqué-
reur
Lors de la vente d’un bien loué, le dépôt de ga-
rantie et la caution du locataire sont transmis au 
nouveau propriétaire. Pour finaliser les comptes, 
il faut établir le prorata des loyers mais aussi des 
charges qui devra être versé.

Les autres vérifications indispensables

Pour l’achat d’un bien occupé comme de tout 
autre bien immobilier, des vérifications portant 
sur l’immeuble, le quartier et l’environnement du 
bien au sens large sont indispensables. Penchez-

vous en détail sur le fonctionnement de la copro-
priété en consultant son règlement, le carnet 
d’entretien, le certificat du syndic mais aussi les 
procès-verbaux des assemblées de coproprié-
taires des deux ou trois dernières années afin de 
prendre connaissance des éventuels contentieux 
et des travaux présents ou futurs à envisager.

Locataire: quels sont vos droits?
Personnage passif, mais néanmoins essentiel de 
la transaction lors de la vente d’un bien loué, le 
locataire a des droits qu’il peut faire valoir auprès 
du vendeur comme de l’acquéreur.

Le droit de préemption du locataire en cas de 
vente à la découpe
Les ventes dites « à la découpe » concernent les 
bailleurs institutionnels (banques, assurances....) 
qui vendent des immeubles d’habitation entiers 
à des opérateurs immobiliers, ces derniers les re-
vendant ensuite lot par lot. La loi du 13 juin 2006 
a instauré de nouvelles dispositions plus protec-
trices pour le locataire.
Ainsi, le propriétaire qui souhaite vendre en bloc 
un immeuble comportant plus de dix logements 
doit au préalable demander à l’acquéreur poten-
tiel ses intentions vis-à-vis des occupants. 
Si ce dernier s’engage à prolonger les baux en 
cours durant au moins six ans à compter de la 
vente, le propriétaire peut vendre le bien à l’opé-
rateur à des conditions de prix librement négo-
ciées. Sinon une procédure complexe de congé 
avec offre d’achat à chacun des locataires doit 
être mise en place par le vendeur.
La vente de son logement oblige le locataire à 
ouvrir sa porte aux potentiels acquéreurs pour 
les visites. 
Une contrainte qui va à l’encontre de la jouissan-
ce paisible des lieux mais qui peut être prévue 
dans le bail. 

Le devoir d’information de l’acquéreur
Une fois la vente conclue, le nouveau propriétaire 
a un devoir d’information vis- à-vis du locataire. 
Il doit, en effet, lui transmettre sans attendre l’in-
tégralité de ses coordonnées afin de permettre 
à ce dernier de prendre contact avec lui s’il le 
désire.

NOTRE CONSEIL 
L’acquisition d’un bien occupé n’est pas une 
opération immobilière réservée aux seuls inves-
tisseurs.
En effet, une telle transaction peut être envisagée 
afin d’anticiper les besoins en logement de la 
famille. En achetant moins cher un bien occupé, 
vous pourrez, par exemple, le récupérer pour y 
loger l’un de vos enfants dans quelques années.

ACHETER 
UN BIEN LOUé
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Buying a rented property for benefiting from 
a valuable discount and making so a suc-
cessful investment, is it always a good plan? 
What are the specific rules which apply to 
this type of transactions? What about the 
tenant? So many points to be examined be-
fore dashing into the purchase or the sale of 
a rented property.

Selling a free or rented property : how to 
choose?
For the buyer, buying a rented property pre-
sents an obvious economic interest. 
For the seller, on the other hand, it is neces-
sary to choose between a fast and simple 
but less profitable sale, or a more complex 
procedure to obtain the liberation of the 
place and so selling it at full price.

The notice to leave to sell the property 
free of occupancy
Dismiss his tenant to sell the property free 
of occupancy implies the respect for a very 
strict procedure, in particular because of the 
right of preemption of the tenant.

First of all, the notice to leave cannot be 
deivered during the lease. It must be sent 
to the tenant by registered letter with notice 
of delivery or, better, by a bailiff, six months 
before the expiry of the lease, and has to 
contain an offer of sale. This offer is valid for 
two months as from the date of reception of 
the notice. It has to indicate the price and 
the terms of sale. If not, it is invalid.
In the expiry of the term of notice, the tenant 
who did not accept the offer or who kept si-
lent keeps the right to occupy the housing in 
conformance with his lease, until the expiry 
of the contract. By that time, he will have to 
leave the place because he will be deposed 
of his rights of occupation.
If he accepts the offer, the tenant has a 
deadline of two months to acquire, or four 
months if he finances the acquisition with 
a loan.
The tenant who did not exercise his right 
of preemption at first can benefit from a 
second right of preemption if the property 
is sold to a price lower than the notice sent 
to him or if the conditions of sale of the pro-
perty are more advantageous. 

THE SALE OF the RENTED PROPERTY
If the property is sold occupied, the owner 
has no particular obligation towards his 
tenant, who benefits, in that case, from no 
right of preemption.

Purchasers - points to be verified
As for any real estate purchase, checks are 
imperative. A specific vigilance is necessary 
on all the information on the lease and the 

tenant.

The lease and the rent
The nature of the lease and the amount of 
the rent constitute essential data in the pur-
chase of a rented property. Lease of classic 
house governed by the law of 1989, fur-
nished flat rent, lease law 1948... So many 
variants which impact directly on the rights 
and duties of the owner and the tenant, but 
also on the amount of the rent. 
In the end, it is thus the profitability of the 
property and its sale price that are at stake. 
To avoid any unpleasant surprise and make a 
success his investment, it is necessary to re-
cover, from the seller, a copy of the contract 
of lease as well as all the rent receipts.

The reliability of the tenant
A beautiful apartment rented at a price in 
compliance with the market level and gover-
ned by a lease is not enough to make the 
operation attractive. Indeed, the keystone of 
such a transaction remains the tenant. Is he 
reliable? Was not there any incident of pay-
ment until now? How old is he?

Verify the file of the tenant, his income, his 
professional situation, because if you wish 
to sign an unpaid rents insurance, it will be 
possible if only the tenant answers the cri-
teria of the insurer. Do not either hesitate to 
speak directly to the tenant. He can inform 
you about the state of the apartment, about 
the building and about the possible disputes 
which set him to the current owner.
Attention however not to omit to inform the 
buyer of the difficulties met with the tenant. 
Not to inform the potential buyer to try to sell 
better or faster is a dangerous game. Some 
day, the truth stands out. The new buyer 
can, indeed, sue the seller to obtain financial 
repairs for the committed and unforeseen 
expenses further to this lack of information 
or further to the bad faith of the seller.
Be careful in the fact that the status of the 
leases of housing offers a specific protec-
tion to the tenants of more than 70 years old 
whose resources are lower for 1,5 time the 
Smic (Guaranteed minimum wage),

The balance of the accounts between 
seller and buyer
At the closing of the rented property, the 
deposit and the pledge of the tenant are 
transmitted to the new owner. To finalize 
the accounts, it is necessary to establish 
the prorata of the rents but also the mainte-
nance costs which must be paid.

Other indispensable checks
For the purchase of the rented property as 
quite other real property, checks concerning 

the building, the district and the environ-
ment of the property in the broad sense 
are indispensable. Bend in detail over the 
functioning of the co-ownership by consul-
ting its rules, the maintenance pad, the cer-
tificate of the management agent but also 
the reports of the general meetings of the 
co-owners of the last two or three years to 
acquaint with possible disputes and with 
present or future works to be envisaged.

Tenant? What are your rights?
Passive character, but nevertheless one of 
the main part of the transaction during the 
sale of a rented property, the tenant has ri-
ghts which he can exploit with the seller as 
with the buyer.

The right of preemption of the tenant in 
case of sale by apartment (named « in 
the cut »)?
Said sales concern the institutional lessors 
(banks, insurances) which sell whole apart-
ment buildings to real estate operators, the-
se last ones reselling them then apartment 
by apartment. The law of June 13th, 2006 
established new more protective measures 
for the tenant.
So, the owner who wishes to sell altogether 
a building containing more than ten housing 
beforehand has to ask to the potential buyer 
for his intentions towards the occupants. 
If this last one makes a commitment to pro-
long the current leases for at least six years 
as from the sale, the owner can sell the pro-
perty to the operator on freely negotiated 
valuable conditions. Otherwise a complex 
procedure of notice to leave with offer of 
purchase to each tenant must be organized 
by the seller.
The sale of his housing obliges the tenant 
to open his door to the potential buyers for 
the visits. 
A constraint which goes against the peace-
ful enjoyment of places but which can be 
planned in the lease.

The duty of information of the buyer
Once the sale concluded, the new owner 
has a duty of information towards the te-
nant. Indeed, he has to transmit him with 
no delay his complete address and phone 
number to allow him to get in touch with 
him if he wishes it.

OUR ADVICE 
The acquisition of a rented property is not a 
deal reserved for the investors only. Indeed, 
such a transaction can be envisaged to 
anticipate needs in accommodation of the 
family. By buying cheaper the property, you 
can get it back to accommodate one of your 
children in a few years. 

ACHETER 
UN BIEN LOUé

BUYING 
A RENTED PROPERTY



Steve jobs : Qui est 
l’homme qui se cache 
derrière la pomme ?

Steven Paul Jobs, né le 24 février 
1955 à San Francisco, Président 
d’Apple, il en est le co-fondateur.  
Il est le père de l’iPod, l’iPho-
ne… C’est aussi l’un des créateurs 
du studio d’animation Pixar, qui 
créa, Toy Story, le Monde de Némo, 
Ratatouille…. racheté par Disney en 
2006. Mais qui est cet homme aty-
pique qui détestait les médias, dont 
on ne connait que le professionnel ? 
Pour le Petit Immo, nous nous som-
mes intéressés de plus près l’homme 
qu’il fut.
 Son père biologique est syrien mu-
sulman, sa mère américaine d’ori-
gine suisse. Lorsque Carole annonce 
sa grossesse,  son père menace de la 
déshériter si elle épouse ce « non ca-
tholique ». En grande difficulté finan-
cière, ces jeunes parents- étudiants 
n’ont d’autres choix que de faire 
adopter leur fils.  Les démarches né-
cessaires aboutissent. Le nourrisson 
est adopté par Paul Jobs mécanicien 
automobile et Clara Jobs, stérile. 
Les parents biologiques de Steve se 
marient un an plus tard et ont une 
fille, Mona Simpson, aujourd’hui 
romancière connue aux Etats Unis. 
Adolescent, il apprend qu’il a été 
adopté et à 27 ans qu’il a une sœur. 
Malgré ses années de maladie, se 
sachant condamné, Steve a toujours 
refusé de rencontrer son père bio-
logique, ne lui pardonnant jamais 
d’avoir abandonné ses enfants. 
Le  père adoptif de Steve, de  par son 

métier, lui communique le goût du 
design,  lui apprend l’électronique. 
Etudiant dans l’Oregon, il est insta-
ble, sèche les cours, à l’exception de 
la calligraphie qui le passionne. A 
ce sujet il dit : «J’appris tout ce qui 
concernait l’empattement des carac-
tères, les espaces entre les différents 
groupes de lettres, les détails qui 
font la beauté d’une typographie. 
C’était un art ancré dans le passé, 
une subtile esthétique qui échappait 
à la science. J’étais fasciné. Rien 
de tout cela n’était censé avoir le 
moindre effet pratique dans ma vie. 
Pourtant, dix ans plus tard, alors que 
nous concevions le premier Macin-
tosh, cet acquis me revint. Et nous 
l’incorporâmes dans le Mac. Ce fut 
le premier ordinateur doté d’une ty-
pographie élégante. » . 
Il cherche un sens à sa vie, l’étudiant 
hippie s’envole vers l’Inde. Il y dé-
couvre  le LSD, se rase la tête… Il 
revient se déclarant Bouddhiste. 
Des années après, encore empreint 
de cette expérience, luttant contre 
son cancer du pancréas, il séjourne 
dans un ashram, cherche à traiter 
son cancer par des approches et 
des régimes alternatifs, avant d’être 
opéré en 2004.
En 1978, il a une fille, Lisa, née 
d’une histoire d’amour avec Chris-
Ann Brennan, qu’il n’a jamais épou-
sée.  Il nie  cette paternité, arguant 
qu’il est stérile. Steve laisse la mère 
élever seule l’enfant pendant deux 
ans. Lorsqu’il  reconnait  sa fille, 
en 1980, il donne à son premier 
ordinateur personnel à interface 
graphique ayant une souris, le nom 

de Lisa… 
En 1991, il tombe éperdument 
amoureux de Laurene Powell de 
neuf ans sa cadette. Encore empreint 
d’émotion, Steve dit d’elle : « J’étais 
dans la voiture avec la clé sur le 
contact quand je me suis demandé 
: si c’était ma dernière nuit sur Terre, 
devrais-je la passer en réunion ou 
avec cette femme ? J’ai couru à tra-
vers le parking pour lui demander 
si elle voulait bien dîner avec moi. 
Elle a dit oui, et elle devenue ma 
femme. »  Ils se sont mariés en 1991 
à Yosemite Park, union célébrée par 
un moine bouddhiste.  Avec Laurene 
il a  trois enfants  Reed en 1991, 
Erin en 1995 et en 1998 Eve.
En 2004, les médecins lui appren-
nent sa maladie, ils ne lui donnent 
que quelques mois à vivre. Un an 
plus tard lors d’un discours devant 
les jeunes diplômés de l’université 
de Standford, il déclare « la mort 
est très probablement la plus belle 
invention de la vie… »
A 56 ans il disparaît, laissant der-
rière lui l’image d’une personnalité 
complexe et controversée, mais à 
l’unanimité Steve Jobs reste l’hom-
me dont la puissance créative a 
transformé le siècle : c’est ce que 
retiendra l’Histoire. Le Président des 
Etats Unis, Barak Obama, lui  rend 
hommage en ces mots : « Steve était 
l’un des  inventeurs américains suffi-
samment courageux pour penser dif-
féremment, suffisamment audacieux 
pour penser qu’il pouvait changer le 
monde, et suffisamment talentueux 
pour le faire »
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STEVE JOBS

Who is the man who 
hides behind Apple?

Stephen Paul Jobs, born in 
1955 in San Francisco, ma-
naging director of APPLE, 
which he co-founded, is the 
father of I Pod, I Phone….  
He also initiated PIXAR 
Studio that created Toy 
Story, Nemo’s World and 
Ratatouil le, studio bought 
by Disney in 2006.  Who 
is this atypical person who 
hated media, whose only 
side of him he showed was 
the professional one?  We 
have tried to know more 
about the man.
His biological father is a 
Muslim Syrian, his mother 
a Swiss American.  When 
Carole declares she is pre-
gnant, her father threatens 
to disinherit her if she mar-
ries this “non Catholic”.   In 
financial straits, the young 
students find no other solu-
tion than have their baby 
adopted.  Once the proce-
dures are over, the baby 
becomes Clara Jobs, a 
sterile woman, and car me-
chanic Paul Jobs ‘son.
A year later Steve’s bio-
logical parents marry and 
have a daughter, Mona 
Simpson, today a well -
known writer in the US. In 
his teens, Steve discovers 
he is an adopted child and 
at the age of 27 that he has 
a sister.  In spite of his di-
sease, of his knowing that 
he has a few years to live, 
Steve has always refused to 
meet the father who aban-
doned his children and has 

never forgiven him.
Steve’ adoptive father pas-
ses on to him the taste for 
design and introduces him 
to electronics.  As a student 
in Oregon, he is unstable, 
skips lessons, except for 
calligraphy, which fasci-
nates him as he explains: 
“I learnt all that concerns 
serif, spaces between diffe-
rent groups of characters, 
the details that make typo-
graphy beautiful.  I t was 
an ar t form anchored in the 
past, a subtle aesthetic that 
science ignored.  I was fas-
cinated.  I t was not meant 
to have any practical in-
f luence on my life.  Yet, ten 
years later, while we were 
conceiving the first Macin-
tosh, this experience came 
back to my mind and we 
integrated it into the Mac.  
I t made it the first computer 
to provide stylish typogra-
phy”
Steve is looking for the 
meaning of life, the hippy 
student fl ies to India.  The-
re he discovers LSD, sha-
ves his head…Back home, 
he claims he is a Buddhist.  
Years later, sti l l marked by 
this experience, while he is 
fighting a pancreas cancer, 
he stays in an ashram, tries 
to treat cancer with alter-
native diets and cures.  In 
2004, he undergoes sur-
gery.
In 1978, he has a daugh-
ter, Lisa, after an affair 
with C.A. Brennan whom 
he never marries.  He de-
nies any paternity owing to 
the fact tat he is sterile.  He 
lets the mother educate the 
child for 2 years.  Howe-

ver in 1980, he recognizes 
his daughter and names his 
personal computer Lisa…
In 1991, he falls madly in 
love with Laurene Powell.  
Here is how Steve descri-
bes the encounter: “I was 
in my car, the key already 
on, when I asked to myself: 
If this was my last night on 
ear th, should I spend it in 
a professional meeting or 
with this woman?  I ran 
across the car park and 
asked her if she’d like to 
have dinner with me.  She 
said yes, I would, and she 
became my wife”.   They 
wed in Yosemite Park in a 
Buddhist ceremony.  With 
Laurene he has three chil -
dren: Reed in 1991, Eirin 
in 1995 and Eve in 1998.
In 2004, doctors inform 
him about his cancer and 
give him only a few more 
months to live.  Twelve 
months later, in his speech 
to graduates at Stanford 
University he states: “Death 
is probably the best inven-
tion of life”
He dies at the age of 56, 
leaving to posterity the 
image of a complex and 
controversial character, 
but Steve Jobs remains for 
most people the man whose 
creative genius has chan-
ged the century and that 
is what History will retain.  
Barak Obama, the Presi-
dent of the US pays him 
his tribute: “Steve was one 
of the American inventors 
who had enough courage 
to think differently, enough 
audacity to think he could 
change the world and 
enough talent to do it”.

www.lepetitimmo.com
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annonces

Vue panoramique sur la Rade et la Baie des Anges: Résidence de grand 
standing avec piscine, gardien, magnifique 3 pièces d’angle expo Sud et 
Ouest, parfait état, cuisine indépendante équipée et aménagée, terrasse et 
balcon, 1 cave, 1 parking extérieur.

Panoramic view over roadsted and «Baie des Anges»: in a luxury 
residence with swimming pool and warden, magnificent 2 bedroom corner 
apartment, in perfect condition, facing south and west. It has independent 
equiped and furnished kitchen, terrace, balcony, a cellar and a parking.

Vente

Au cœur de Villefranche , grand studio en parfait état composé d’une pièce principale 
avec une mezzanine, cuisine équipée et aménagée, salle de douche wc,  donnant 
sur une très belle terrasse  d’environ 20 m2 au calme absolu, Idéal investissement ou 
1er achat.
Heart of Villefranche, large studio apartment in perfect condition, consisting of 
a main room with a mezzanine, an equipped and furnished kitchen, a shower-
room, toilets, giving out onto a beautiful terrace of approximately 20 m2 and 
located in a peaceful area. Ideal for 1st purchase or investment.

175 000 €

750 000 €

 
Sur les hauteurs de Villefranche dans un quartier résidentiel, superbe villa sur 2 
niveaux d’environ 310 m2 avec très belle vue mer, composée d’une entrée, d’un 
séjour ouvert sur terrasse, salle à manger, 2 cuisines équipées, 5 chambres, salle de 
bain, 2 salles de douche, cave, terrain de 750 m2 avec piscine et pool house, parking.
In the heights of Villefranche, in a residential area, superb two-storey villa of 
approximately 310 m2  with wonderful sea view, consisting of an entrance, a 
living-room opening onto a terrace, 2 equipped kitchen, 5 bedrooms, bathroom, 
2 shower- room, cellar, 750 m2 land with swimming pool and pool house, 
parking. prix : nous consulter

Avec une vue imprenable sur le Cap Ferrat et la Baie 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.

980 000 €

 

Ravissante villa d’environ 200m2 avec ascenseur, terrasses, piscine, terrain de plus 
de 700m2 et une vue magnifique sur la Baie de Villefranche. Elle est composée d’un 
séjour avec  mezzanine, cuisine indépendante, deux chambres, un bureau, salle de 
bains et cuisine équipée. Ainsi que d’un appartement de 2 pièces indépendant avec 
séjour, cuisine et salle de bains. Garage double.

Delightful villa of approximately 200m2 enjoying lift, swimming-pool, more than 
700 m2 land, and magnificent view on Villefranche Bay. It consists of a living-
room with mezzanine, separate kitchen, two bedrooms, a study, bathroom and 
equipped kitchen. It enjoys as well an independent 1 bedroom apartment with 
living-room, kitchen and bathroom. Double garage. 1 950 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER     exclusivité     

HAUTEURS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER    

VILLEFRANCHE-SUR-MER  

VILLEFRANCHE-SUR-MER

HAUTEURS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER    
exclusivité

DPE: G

DPE: E

DPE: C

DPE: c

DPE: D
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COEUR MONT BORON
Dans résidence de standing avec piscine, beau 4 pièces meublé longue 
durée avec séjour / salle à manger, cuisine américaine, 3 chambres, 2 
salles de bains, terrasse et jardinet, parking couvert.

The heart of the Mont Boron, in the residence of high standing with swim-
ming pool, a nice furnished 3 bedroom  apartment including a living and 
a dining room;an open air style fully equipped kitchen, 2 bathrooms, ter-
rasse and small garden, parking; long term.

LOCATION SAISONNIÈRE
MONT BORON
Dans résidence de grand standing sécurisée avec piscine, superbe ap-
partement en parfait état composé d’une agréable entrée, d’un spacieux 
et lumineux séjour, cuisine américaine équipée, 2 chambres, bureau, 2 
salles de bains. Ameublement moderne. WI-FI. Proche commerces.

The apartment, being in perfect condition, is spacious and furnished in 
modern style. Living and dining areas are filled with natural light, air condi-
tioner. An open air style fully equipped kitchen. 2 bathrooms, 2 bedrooms 
plus 1 office-bedroom all of them contain fitted wardrobes.Wi-fi. 

location	/	rental

CENTRE VILLE - PALAIS OTHELLO
Rue Gounod, proche gare et toutes commodités,  résidence 
neuve de 6 étages  avec de belles prestations, à louer studios 
et  2 pièces avec parking en sous-sol, coin cuisine aménégé et/
ou équipée.
Rue Gounod, near the train station and the shops, new re-
sidence of 6 floors with high quality, To Rent : studios and 
2 bedroom apartment with underground parking, small fitted 
kitchen.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans petite copropriété, agréable 3 pièces entièrement rénové, 
étage élevé, cuisine américaine équipée, séjour ouvrant sur une 
terrasse avec vue mer, 2 chambres, salle de bains.

In a small residence, nice 2 bedroom apartment renovated, high 
floor, fitted open kitchen, living room open on a terrace with sea 
view, 2 bedrooms, bathroom.

LOCATION SAISONNIÈRE
VILLEFRANCHE / VINAIGRIER
Dans impasse privée, agréable villa meublée en location saisonnière, environ 280 m² 
sur un terrain de 2800 m² avec jardin, terrasses et piscine, stationnements. La villa 
comporte 2 niveaux avec séjour/salle à manger cuisine, une chambre de maître, 3 
chambres au rdc, 3 salle de bains, un studio avec entrée indépendante comprenant 
une cuisine et une salle de bains.
In a private dead-end street, a very pleasant funished villa for holiday rental, approxima-
tely 280 m² on a 2800 m² land with garden, terraces and swimming-pool, parking spaces. 
The villa is set on 2 levels: The ground level has a entrance hall, living-dining-room, mas-
ter bedroom, bathroom, kitchen. The lower level has a 3 bedrooms , 3 bathrooms, a stu-
dio apartment with a bathroom, kitchen and the independent entrance; loundry room.
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1700+150 € charges 

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

4200 € / MOIS C.C. 

A PARTIR DE 580€ /MOIS
AVEC CHARGES 

DPE: D

DPE: E
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LA SELECTION DE MAURIzIO tendance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

agenda

Le Grand Prix de Monaco est un 
grand prix mythique par excellence 
que tous les pilotes ont rêvé de 
gagner sur le tracé de la Principauté.
Il est le plus dur du Championnat du 
Monde de Formule 1. 
Assister au Grand Prix de Monaco 
de Formule 1 est un moment 
inoubliable...

Monaco Grand prix is a myth for 
all pilots who have once dreamt 
of winning on the notorious racing 
circuit, the hardest F 1 world 
championship.  An unforgetable 
experience for the spectators 
too…

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

GRAND PRIx DE MONACO
Du 24 au 27 mai 2012 

Le Tournoi de tennis ITF junior de Beau-
lieu, considéré comme l’un des dix 
meilleurs tournois juniors mondiaux et 
le plus important de France après Ro-
land-Garros, s’inscrit dans cette veine 
d’excellence en acceuillant près de 300 
compétiteurs venus s’affronter à travers 
des matchs de grande qualité.

Junior ITF Beaulieu meeting is 
considered one of the ten best tennis 
tournements in the world and the 
most important in France after Roland 
Garros.  It falls within the scope of 
excellence and receives nearly 300 
players who come to compete in top 
quality games.

TOURNOI DE TENNIS ITf jUNIOR BEAULIEU-SUR-MER
Du 16 au 24 avril 2012

Tennis Club de Beaulieu
Tél : 04 93 01 05 19
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dreaM	properties

VILLEFRANCHE-SUR-MER
EXCLUSIVITE

nique Villefranche Sur Mer, 
superbe appartement - villa 
de 226 m2, plus dépen-
dances, larges terrasses, 

piscine, pool house, cuisine d’été. 
Il se compose : hall, séjour - salle à 
manger, chambre de maître avec salle 
de bains dressing, 3 autres chambres 
avec salles de bains, placards, un bu-
reau, salle de gym, chambre de ser-
vice, sauna. Prestations luxueuses, 
vue panoramique sur la rade de Ville-
franche, le Cap Ferrat. Parkings.

Superb villa-apartment of 226 m2 plus 

outbuildings, larges terraces, a pool, 

pool-house and summer kitchen. It 

consists of a hall, living/dining room, 

master bedroom with bathroom/walk-

in closet, 3 other en-suite bedrooms, 

closets, study, gym, maid’s room and 

a sauna. Luxury appointments and 

panoramic views of the bay of Ville-

franche and Cap Ferrat. Parking.

U

Prix : 4 200 000 €

DPE: D

tendance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE
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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

venez découvrir au 6 bd maeterlinck
notre agence commerces

Retrouvez toutes nos offres commerces sur : www.lafage-transactions-commerces.com  

ENTREPRISE ET COMMERCES


