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édito
Le Festival de Cannes achevé, le 
Grand Prix de Monaco passé,  la 
Côte d’Azur retrouve  son propre 
rythme. La star du moment : la saison 
estivale peut tranquillement prendre 
ses quartiers.
Pour notre 25 ème numéro, nous 
avons choisi de vous conter l’histoire 
d’un niçois passionné du terroir et de 
photographie, Jean Gilletta, inventeur 
du reportage photo et fondateur des 
éditions Gilleta dont nous évoquons 
le nouveau développement.
Un des grands chantiers de la ville de 
Nice ces dernières années a été la 
réinstallation du tramway. Ce moyen 
de transport, inventé au début du 
XXème siècle par un français, a long-
temps été utilisé dans notre agglomé-
ration.  Retour sur une disparition et 
une renaissance.
Un nouvel intervenant fait son entrée 
dans l’équipe rédactionnelle de notre  
revue. Mr Frédéric Habrioux, coach 
sportif, nous fera partager ses techni-
ques à la fois innovantes et efficaces. 
Il  présentera, de manière sporadique, 
des sujets en relation avec le sport, 
la nutrition ou le bien être. Pour son 
premier conseil, il nous invite à une 
promenade le long de la presqu’île de 
Saint Jean Cap Ferrat. 
Toujours fidèle au poste, toujours 
aussi motivés et aguerris, nos vir-
tuoses en fiscalité vous dévoilent les 
subtilités et les détails du «domicile 
fiscal », concept qui peut être encore 
un peu obscur pour la plus part d’en-
tre nous.
La belle saison, est souvent pro-
pice aux rêves, aux projets. Ceux-ci 
peuvent devenir réalité en vous ren-
seignant dans l’une de nos 5 agen-
ces  situées entre le port de Nice et 
Beaulieu sur Mer. Nos conseillers en 
immobilier se tiennent à votre dispo-
sition pour vous faire découvrir le bien 
qui vous convient. Si vous envisagez 
une orientation professionnelle dans 
le négoce ou les affaires, venez en 
parler à notre spécialiste de biens 
commerciaux.
Toute l’équipe de Century 21, ainsi 
que nos intervenants espèrent que ce  
25 ème numéro du  Petit Immo vous 
sera utile et agréable. Nous vous 
donnons bien sûr rendez vous pour  
l’automne. Passez chers lecteurs, un 
bel été.
 

Cannes Festival and Monaco Grand 
Prix are over.  The French Riviera is 
getting its own pace back again.  
Summer can quietly settle in.
The 25th issue of “Le Petit Immo” has 
the story of Nice-born Jean Gilletta, 
a lover of his region with a passion 
for photography.  He invented “photo 
reporting” and founded Giletta Pu-
blishers, in full expansion today.
In the last few years, Nice was equip-
ped with a tramway line again.   In-
vented by a Frenchman in the USA 
in early 20th century, it was formerly 
in use in the town and its surroun-
dings. Death and rebirth of a means 
of transport.
A new comer in the editorial staff, 
Frédéric Habrioux, a sports coach, 
will occasionally share his expertise 
in sport practise, nutrition and well-
being with us.  Here, he suggests a 
walk around Saint Jean Cap Ferrat 
peninsula for all levels.
Our loyal and reliable Tax specialists 
disclose in details the subtleties of the 
“fiscal domicile”, a concept still obs-
cure to many of us.
The summer months are often propi-
tious to projects and dreams.    They 
may come true by inquiring about a 
property in one of our 5 agencies loca-
ted between Nice harbour and Beau-
lieu-sur-Mer.  All our estate agents 
can help you find the real estate that 
will suit you.  In case you contemplate 
a commercial operation, come and 
get information from our trade and 
commerce goods specialist.
The whole Century-Lafage-Transac-
tions team hope this issue will be 
both useful and pleasant to our dear 
readers.  We will come to you again 
next autumn.  Meanwhile, we wish 
you a fine mild summertime.
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SAINT-JEAN CAP FERRAT exclusivite    
Au cœur du village, magnifique appartement villa en duplex, prestations raffi-
nées, vaste séjour donnant sur une terrasse, 3 chambres , 3 salles de bains, 
cuisine équipée, bureau et salle de sport, parking, vue mer.

In the heart of the village, magnificent duplex apartment, refined appoint-
ments, spacious living room open onto a terrace, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 
equipped kitchen, study and fitness room, parking place, sea view.

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER            
Au dernier étage d’ une villa, façade ravalée, 3 pièces de 92 m² totalement 
rénové avec de belles prestations, terrasse, calme, lumineux, à deux pas des 
commodités.

On the top floor of a villa, plastered frontage, 2 bedroom apartment of 92 
m² fully renovated with neat appointments, terrace, quiet, bright, close to 
amenities.

DPE: C

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.

In a prestigious closed residence with swimming pool and caretaker, 
beautiful 3 bedroom with 3 bathrooms apartment, very nice terrace 
with sea view, quiet, garage, cellar. Beaches and shops at walking 
distance.

DPE: D

2 480 000 €

1 500 000 €

690 000 €

760 000 €

annonces
Vente/sale

NICE MONT BORON        exclusivite

Au dernier étage d’une résidence de bon standing, 3 pièces de 82 m² refait 
avec de belles prestations  bénéficiant dune terrasse de 85 m² avec une 
magnifique vue mer, ville et verdure, calme, cave, possibilité garage pour 40 
000 euros en plus, à proximité des commerces.

On the top floor of a luxury residence, 2 bedroom apartment of 82 m² renova-
ted with high quality fittings, terrace of 85 m² with panoramic sea view, quiet, 
cellar, possibility to buy garage for 40 000 euros, close to shops.

DPE: C

BEAULIEU-SUR-MER

En plein centre de Beaulieu, dans une résidence de standing avec gardien, 
3 pièces de 78 m² à rénover, ses atouts : étage élevé, terrasses, lumineux, 
calme, beaux volumes, parking sécurisé, cave.
Downtown Beaulieu sur mer, in prestigious residence with caretaker, 2 
bedrooms apartment of 78 m² to renovate, high level, terraces, bright, quiet, 
spacious, secure car park, cellar.

DPE: C
480 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente sur 
www.french-riviera-property.com
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Le tramway
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Le tramway a été inventé au 19° 
siècle par Elbert R. Robinson, 
aux Etats Unis.  Dans les années 
1820/30, la circulation étant 
particulièrement difficile sur des 
chaussées en mauvais état, le rail 
s’imposa naturellement. Mais ces 
rails en saillie gênaient la circu-
lation et l’idée fut abandonnée 
après avoir été expérimenté à 
Harlem, New York.
En 1852, un entrepreneur fran-
çais, Alphonse Loubat, vivant 
aux US eut l’idée d’encastrer le 
rail dans la chaussée. Ce fut un 
succès. 
En 1853, Loubat se rend à Paris 
et demande la concession d’une 
ligne de « chemin de fer améri-
cain » traversant la capitale.  Une 
ligne expérimentale de 2 km est 
mise en service. Essai concluant, 
les premier services de l’« Améri-
cain » furent inaugurés en sep-
tembre 1855 à l’occasion de l’Ex-
position Universelle : le premier 
tramway hippomobile européen 
est né.  1913 verra à Paris la dis-
parition de ses derniers tramways 
à chevaux.
Le premier réseau de tramway de 
Nice, le Tramway de Nice et du 
Littoral voit le jour en 1900, suivi 
d’un réseau départemental en 
1906. L’ensemble est électrifié en 
1910.  Soumis à critiques, le tram 
sera graduellement remplacé par 

le bus.  La dernière ligne de tram-
way de Nice ferme le 10 janvier 
1953.
Le tramway actuel
Pour améliorer la circulation, la 
ville de Nice lance une concer-
tation sur la mise en place d’une 
ligne de tramway en 1998.  Le 
choix du tram se justifie pour sa 
fiabilité, car n’étant pas, comme 
le bus, soumis aux aléas de la cir-
culation.  Déclaré d’utilité publi-
que en 2003, les travaux d’amé-
nagement commencent la même 
année. Source de nombreuses 
difficultés, aggravation des pro-
blèmes de fiabilité pour les bus 
et les véhicules privés due aux 
embouteillages  dans des goulots 
d’étranglement, désertification de 
certaines zones commerçantes 
avec fermetures de boutiques, 
danger pour les piétons, le chan-
tier a empoisonné la vie des ni-
çois.
Mise en servie en 2007, la Ligne1 
relie le nord et l’est de la ville en 
empruntant les axes importants.  
L’alimentation en électricité des 
rames se fait au moyen d’une 
ligne aérienne de contact sauf 
pour la traversée des places Mas-
séna et Garibaldi. Pour ces deux 
lieux historiques, les rames sont 
alimentées par des batteries em-
barquées.  Le basculement de la 
batterie à la ligne et inversement 

est une première technologique.
La fréquentation, en croissance 
régulière, a été estimée à 90 000 
passagers en 2011.  Les parcs 
autos situés aux extrémités de 
la ligne permettent aux résidents 
de la périphérie niçoise de garer 
leurs voitures et de circuler en 
ville autrement.  La modicité ta-
rifaire est très attractive.  Le billet 
de 1 euro permet d’utiliser tram 
et bus en alternance pendant 74 
minutes consécutives.
Après les inconvénients d’un 
chantier de longue durée, Nice 
est aujourd’hui dotée d’un tram-
way bien dessiné, silencieux, ra-
pide et fréquent.  Il offre un circuit 
artistique : le nom des stations a 
été calligraphié par l’artiste niçois 
Ben, et les œuvres d’une quinzai-
ne d’artistes jalonnent le tracé.  
Les bénéficiaires apprécient ce 
nouveau mode de transport et 
la construction d’une deuxième 
ligne est en passe de commencer, 
avec, évidemment la perspective 
de nouvelles perturbations pour 
la population. Notons, à titre de 
consolation, que les excavations 
faites autour de la place Garibal-
di et de l’entrée de la vieille ville 
ont mis à jour des vestiges remar-
quables de l’ancienne cité.
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The 
Tramway
The tramway is Elbert R. Ro-
binson’s invention. . In the 
years 1820/30 in the United 
States, the traffic was parti-
cularly uneasy owing to road-
ways in very bad condition.  
The idea of rail was the ob-
vious solution.  But the jutting 
out rail was a hindrance and 
the idea was abandoned after 
experimentation in Harlem, 
New York.
In 1852, a French business-
man, Alphonse Loubat, who 
lived in the States, had the 
successful idea of embedding 
the rail in the roadway.
In 1853, Loubat goes to Pa-
ris and asks for the conces-
sion for an “American railway 
line” to be built across Paris.  
An experimental 2 km long 
line is open and the testing 
is conclusive.  The service of 
the “American” is inaugurated 
in September 1855 on the oc-
casion of  “L’Exposition Uni-
verselle”.  The first European 
horse-drawn tramway was 
born.  In 1913, the last Paris 
horse-drawn trams dropped 
out of circulation.

The “Tramway de Nice et du 
Littoral”, the first local network 
comes into service in 1900.  In 
1906, it is extended to the re-
gion and is electrified in 1910.  
As it is subject to criticism, the 
bus replaces the tramway.  The 
last line is shut down in 1953.
The present tramway
To improve traffic conditions, 
Nice Town hall launches a dia-
logue on a tramway project in 
1998.  The choice of the tram 
is justified because of regula-
rity, as it is not hindered by the 
uncertainties of car traffic.
In 2003, the works start.  They 
soon become source of grave 
difficulties.  Enormous traffic 
jams hold up buses and cars, 
some shopping areas are de-
serted and a number of shops 
have to close, pedestrians 
cannot walk safely.  The buil-
ding of the tramway disturbed 
everybody ’s life for 4 years.
Put into service in 2007, Line 
1 links the north to the east of 
the town through most impor-
tant streets. Electricity supply 
is done by means of aerial 
contact wire cables except 
when crossing Place Massé-
na and Place Garibaldi.  For 
these two historical sites, the 
supply comes from embar-
ked batteries.  This change of 
electricity source is a techno-

logy “première”.
The steadily increasing num-
ber of passengers has been 
estimated 90 000 in 2011.  
The car parks located at both 
ends of the line enable the re-
sidents of Nice surroundings 
to park their cars and travel 
in the town centre differently.  
For the modest sum of one 
euro they can use any bus as 
well as the tram for 74 conse-
cutive minutes.
After the drawbacks and 
hardships of long time buil-
ding, today, Nice is equipped 
with a tramway well designed, 
silent, fast and with good pe-
riodicity.  It also provides an 
art tour.  Each station has its 
name written by Ben in his 
world famous handwriting.  
The artworks of fifteen artists 
line the route.
The tramway users appreciate 
the new means of travelling 
in town. The building of a se-
cond line is to start soon. Ob-
viously all the locals are most 
worried about the new coming 
disruptions in their daily life.  
As a consolation prize, let us 
remind them that the excava-
tions between Place Garibaldi 
and the old city have revealed 
remarkable ruins of ancient 
Nice.

Le tramway
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Proche commerces et plage, superbe 4 pièces de 90 m2  entièrement 
rénové, étage élevé, vue panoramique sur la rade de Villefranche-sur-
Mer, le Cap Ferrat, terrasse. Prestations de qualité. 1 parking, 1 cave.
Résidence avec piscine.

Close to the shops and beach, very nice 3 bedroom apartment of 90 m2 , 
perfect conditions,  large terrace, sunny, panoramic sea view. Swimming 
pool in the building. 1 parking, 1 cellar.

880 000 €

Proche Villefranche sur Mer, panorama d’exception sur toute la rade 
de Villefranche et le Cap Ferrat pour cette villa californienne de 205 m² 
avec appartement d’amis indépendant, piscine à débordement chauffée, 
4 stationnements. Terrain de 625 m². Proche village et foret du Mont 
Boron.

Close to the village of Villefranche, modern villa of 205 m², panora-
mic view on bay of Villefranche and Cap Ferrat, very quiet. Land of 
625 m² with swimming pool. Guess apartment.

2 500 000 €

Villa sur le toit de 92 m²,  avec une terrasse de 100 m². Vue féerique 
sur la baie des anges et la ville. exposition sud ouest, proche 
commerces. 1 cave et 1 parking. prévoir travaux de modernisation.

Penthouse of 92 m2 , large terrace of 100 m2, panoramic sea 
view, south west facing, close to the shops. 1 cellar, 1 parking. It 
need renovation.

780 000 €

Dans résidence de grand standing avec parc et piscine, superbe 
appartement de 140 m² , large terrasse, vue féerique sur la baie des 
anges, exposition sud ouest. Proche commerces et plage. 1 garage, 
2 caves.
In a modern building with swimming pool and park, very nice apart-
ment of 140 m2, large terrace , panoramic sea view, west facing . Close 
to the shops and beach. 1 garage, 2 caves.

1 890 000 € 

 

Superbe villa des années 1920 en parfait état, beaucoup de charme, 180 
m² sur deux niveaux comprenant : hall, séjour, 4 chambres, 2 salles de 
bains, 1 salle de douche, cuisine équipée, placards. Jardin de 577 m² 
avec piscine, 1 garage, 1 parking. Très calme, proche centre ville.

Very nice villa from 1920 , perfect conditions, lot of charms. 180 
m2 on 2 levels, it composed by hall, living room, open kitchen, 4 
bedrooms, 3 bathrooms.Beautiful garden of 577m2 with swimming 
pool. Quiet, sunny. Close to the town. 1 garage, 1 parking.

1 290 000 €

MONT BORON                

VILLEFRANCHE-SUR-MER

PARC IMPERIAL

MONT BORON         

MONT BORON    
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EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

DPE: D

DPE: C

DPE: E

DPE: C

DPE: D
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retrouvez toutes nos offres de vente sur www.french-riviera-property.com
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MONT BORON
Dans immeuble bourgeois, superbe 2 pièces de 45 m2 , parfait 
état, calme, belle vue sur la baie des anges, beaucoup de charme. 
Proche commerces.

In belle epoque building, very nice 1 bedroom apartment, quiet; 
panoramic sea view, perfect conditions, lot of charm. Close to 
the shops.

385 000 €

880 000 € 

MONT ALBAN
 
Dans résidence de grand standing avec piscine, parc et gardien, 
superbe  3 pièces de 80 m2, étage élevé, vue panoramique sur la 
baie des anges,  large terrasse, exposition sud ouest, très calme. 1 
garage, 1cave.
In a modern building with swimming pool, housekeeper, 
very nice 2 bedroom apartment, panoramic sea view, wide 
terrace, south west facing, quiet. 1 garage, 1 cellar.

1 220 000 € 

VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITÉ

Dans domaine privé et sécurisé, belle villa  bénéficiant d’une superbe 
vue sur la Rade de Villefranche et le Cap Ferrat. Elle se compose : hall, séjour 
avec cheminée, cuisine équipée, 3 chambres à l’étage, grand sous sol.
jardin, parkings.

In a closed domain, very nice villa with a panoramic sea view on Cap ferrat 
and bay of Villefranche. South Est facing, 3 bedrooms , 2 bathrooms, large 
basement. Garden of 462 m2 , parking.

COEUR MONT BORON
   
Dans résidence de standing avec gardien, superbe 3 pièces 77 m2 très 
belle terrasse de 15 m2 avec vue panoramique sur Nice, rénovation haut 
de gamme. Cave et garage fermé, à 2 pas des commerces et transports, 
très beau produit !!!
Walking distance from shops and amenities, in a standard residence with 
a care-taker, superb 2 bedroom apartment of 77 m2 living space, terrace 
of 15 m2 with a magnificent sea view, luxuously refurbished. Cellar and 
closed garage, to be seen absolutely!

890 000 € 

1 750 000 €

NICE MONT BORON       EXCLUSIVITÉ

Terrain à bâtir de 2700 m2, permis de construire accordé pour une 
superbe villa contemporaine de 200 m2, avec piscine. Exposition sud  
ouest, havre de paix. Proches commerces. Il bénéficie d’une superbe vue 
sur la baie des anges.

Land of 2700 m2, possibility to build a modern villa of 
200 m2 with swimming pool. South west facing, very quiet. Close to 
the shops. Panoramic sea view.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

DPE: D

DPE: D

DPE: C

DPE: E

retrouvez toutes nos offres de vente sur www.french-riviera-property.com
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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 800m2 swimming pool with 
summer kitchen, very quiet, lot of charm, perfect conditions, south facing. It  
composed by: living room with fireplace, dining room, kitchen, 4 bedrooms, 3 
bathrooms, cellar, wine cellar, play room. 2 parking place’s.

2 590 000 €

400 000 €

745 000 €

Aux portes de Monaco : Pour amoureux du  contemporain ,superbe villa  de 240 m2 aux  
larges terrasses en teck, piscine à débordement avec vue panoramique, sur  la mer et le 
Cap Ferrat, calme, exposition sud, prestations de qualité, garage et parkings. Cette maison 
se compose : Hall, double réception avec cuisine ouverte, 4 chambres, 4 salles de bains, 
dressings. Un espace jacuzzi devant la chambre principale. Proche commerces et plage.
Cap d’Ail, contemporary villa of 240 m2, large terraces, swimming-pool, magnificent 
view of the sea and the Cap Ferrat, quiet, south exposure, beautifully appointed, 
garage and parking places. 1st floor : Living with open kitchen, fireplace, terrace, 1 
guess bedroom with shower room. Rdc : 2 others bedrooms with 2 showers room, 
master-bedroom with bathroom and dressing. Air conditioning system, alarm.
 3 500 000 €

 

Superbe villa bourgeoise de 200 m2 sur un terrain  plat de 400 m2, 
beaucoup de charme. Exposition sud-ouest, vue dégagée, proche 
commerces. Appartement indépendant, piscine hors sol.

Very nice mansion of 200 m2 on a flat land of 400 m2. Lot of charm, 
south west facing, open view. Close to the shops and busses.

1 060 000 € 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

MONT BORON   

BAS CIMIEZ   EXCLUSIVITÉ

MONT BORON

CAP D’AIL
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DPE: C

DPE: D

DPE: D

DPE: D

DPE: D

Basse corniche, Maeterlinck, très beau 2 pièces de 60 m2 dans 
résidence de standing, cuisine indépendante aménagée et équipée, 
terrasse profonde, superbe vue mer, à deux pas des commerces et des 
transports, à voir absolument !

Maeterlinck, walking distance from shops and amenities, beautiful 1 
bedroom apartment, 60 m2, large terrace, separate kitchen somptuous sea 
view, to be seen absolutely!

no	25	Juin,	Juillet,	août	2012

Dans une résidence de standing grand 3 pièces de 105 m2 vaste séjour, 
cuisine americaine super équipée. Deux grandes chambres avec 
dressing, deux salles de bain. Terrasse et balcon de 20 m2. Garage ferme 
et cave. Idéal famille.

In a nice modern building, 2 bedroom apartment of 100 m2, perfect 
conditions, sunny, panoramic view. Terrace and balcony. Close to the 
shops. Garage and Cellar.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

retrouvez toutes nos offres de vente sur www.french-riviera-property.com



annonces

9

www.lepetitimmo.com

sale

845 000 €

350 000 €

249 000 €

PORT DE NICE
Superbe appartement de 155 m2 en dernier étage. Parfait état, prestations 
de qualité. Il se compose : Hall, séjour, 4 chambres, 1 bureau, 2 salles de 
bains, dressing , dégagements. Beaucoup de Charme, fresque dans le 
séjour, balcon. Très bel Immeuble ancien avec ascenseur, en parfait état.

Very nice 4 bedroom apartment of 155 m2. Top floor, perfect condition, 
lot of charm. It composed : Hall, living room, 4 bedrooms, 1 study , 2 
bathrooms, dressing, balcony. Old building with elevator, perfect conditions.

850 000 € 

248 000 € 

NICE RIQUIER        EXCLUSIVITÉ      

Dans bel immeuble ancien, 3 pièces traversant en excellent 
état. Lumineux et proche des commodités. Cave. Possibilité 
de reprendre la location d’un parking. Esprit contemporain 
avec cuisine et îlot central et les volumes de l’ancien.
 
In a nice old building, 2 bedroom apartment in perfect condition. 
Luminous and next to amenities. Cellar. Possibility to rent the actual 
parking. Modern spirit with an open kitchen and a central island.

DPE: D

DPE: C

DPE: C

NICE  FLEURS  

Résidence de standing, 3 pièces de 77m² unique en plein centre ville! 
Spacieux séjour plein sud donnant sur terrasse et jardin au calme de 
168m². Cave, parking. Coup de cœur.

Standing residence, unique downtown 77m² 2 bedroom apartment! 
Spacious south living-room over a quiet 168m² terrace and garden. Cellar, 
parking. Lovely!

NICE PLACE GARIBALDI
 
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 !

ROOF TERRACE of 90 m² with a panoramic view over the city and 
Nice castel. In a magnificient historical building with elevator, 2 
bedroom apartment of 78 m² in perfect condition. EXCEPTIONAL !

NICE BORRIGLIONE
Dans résidence de bon standing, 2 pièces en étage élevé avec 
ascenseur. Vaste séjour très lumineux avec cuisine américaine. 
Grand balcon exposé sud donnant sur séjour et chambre. Nombreux 
rangements, box fermé, cave. En parfait état. Coup de coeur !

In a standing residence, high level 1 bedroom apartment with elevator. 
Spacious and very luminous living-room with an open kitchen. Large balcony 
exposure south giving on living-room and bedroom. Storage spaces, cellar 
and parking. In perfect condition. Lovely !

DPE: c

DPE: D

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

retrouvez toutes nos offres de vente sur www.french-riviera-property.com
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Il était  la mémoire des niçois, 
un précurseur, un aventurier, 
un curieux.  Jean Gilletta, de-
venu aujourd’hui les éditions 
Gilletta vues et visitées  ce tri-
mestre  par le prisme du Petit 
Immo.
Les éditions Giletta, sont nées 
en 1880. Jean est l’un des 
premiers photographes pro-
fessionnels.  Il est niçois, aime 
sa région et l’arrière pays. 
Passionné par son métier, il 
parcourt, sur son  atypique tri-
cycle, sans ménager sa peine 
tout le Sud. Est-ce par coquet-
terie, qu’il signe ses photos 
en enlevant un « L « à son 
nom ?...
Il prend des milliers de cli-
chés, très différents les uns 
des autres, des paysages qu’il 
affectionne tant, bien sûr, 
mais aussi des scènes de vie 
quotidiennes, sites urbains, 
monuments, grands chantiers 
d’alors, tout le fascine, tout 
l’intéresse !
 Sa maison d’édition est 
d’abord destinée à la vente 
de carte postale, activité alors  
en plein essor… Lorsque Jean 
meurt, en 1933, il laisse der-

rière lui un patrimoine photo-
graphique hors du commun, 
témoin privilégié de cette pé-
riode 1880 - 1930. Une partie 
d’ailleurs de ses clichés sont  
déposées aux Archives du pa-
trimoine au fort de Saint-Cyr, 
tant la qualité et le nombre 
sont colossaux.
Si l’inventeur du « reportage 
photo» parcourt seul les mon-
tagnes savoyardes, l’arrière-
pays niçois, il est aidé de ses 
frères joseph et François, puis 
de ses neveux Louis et Emile, 
au sein de son entreprise.

En 1968, Claude et Gilbert 
Grisoni (petits neveux par 
alliance), reprennent et di-
versifient l’activité. L’édition 
de livres photographiques, 
s’oriente alors vers d’autres 
genres, en point de mire, le 
patrimoine régional sous tou-
tes ses formes, l’histoire locale 
et le tourisme.  Mais l’âme de 
Jean reste présente et respec-
tée, l’esprit des Editions Gilet-
ta est préservé. Le souci de la 
qualité et « un certain regard » 
sont aujourd’hui encore une 
de leurs principales préoccu-

pations.
En 2000, grâce à Gilbert Gri-
soni, les éditions prennent une 
ampleur tout autre,  elles re-
joignent le groupe de presse 
Nice-Matin. Les publications 
atteignent alors des horizons 
jamais connus,  allant de la 
frontière italienne, aux Bou-
ches du Rhône, des Gorges du 
Verdon au Mercantour. Désor-
mais sous la direction de Valé-
rie Caserta, sa diffusion et sa 
distribution sont, corrélative-
ment, étendues à l’ensemble 
de la France. La diversifica-
tion continue tout en montant 
en gamme avec des ouvrages 
plus nobles, dédiés aux trésors 
et merveilles naturelles loca-
les, entre autres.
En 2011, les éditions ouvrent 
un département jeunesse, ain-
si, la gamme est complète. 
Les éditions Gilletta, une his-
toire de famille, pour les fa-
milles : le souci de la transmis-
sion  avec, ce que l’on ressent 
avant tout,  la sincérité dans 
leur travail, l’amour notre 
région, de notre culture et la 
fierté d’y appartenir. 
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Gilletta 
Publishers
Jean Gilletta was Nice inha-
bitants’ memory, an adventu-
rer curious about everything.  
He created Giletta Publishers, 
which we visit today for le Pe-
tit Immo.

Gilleta Publishers was born in 
1880.  Jean is one of the first 
professional photographers.  
Nice born, he loves the re-
gion and the countryside just 
inland from Nice.  Enthusias-
tic about his job, he covers 
the whole southeast area on 
an atypical tricycle, never 
sparing his efforts. Nobody 
knows why he dropped one L 
in his name…
He shoots thousands of pho-
tos all very different from one 
another, sceneries that he is 
so fond of, of course, but also 
every day life scenes, urban 
views, great work sites.  He is 
interested, indeed fascinated 

by everything!
His publishing company is 
first intended to the sale of 
postcards, a business in full 
expansion at that time…
When Jean dies in 1933, he 
leaves an extraordinary pho-
tography inheritance, bearing 
witness to the period between 
1880 and 1930.  Besides, 
the quality and quantity are 
so remarkable that a part of 
it has been transferred to the 
Patrimony Archives in Saint-
Cyr fort. 

Jean, the inventor of the 
“photo report”, travels up 
and down the Savoie moun-
tains, across the countryside 
just inland of Nice on his 
own. In his business, his bro-
thers Joseph and François, 
then his nephews Louis and 
Emile, assist him.

In 1968, Claude and Gilbert 
Grisoni (his grand nephews 
by marriage) take over the 
business and diversify it.  The 
publication of photography 
books moves towards other 
spheres, in particular, the 
local patrimony and history, 
and tourism, with due respect 
to the soul of Jean and the 
spirit of Giletta Publishers.  

Caring about quality and 
a certain look are still their 
main concern today.

In 2000, thanks to Gilbert 
Grisoni, the publishing busi-
ness increases in scale as it 
joins the Nice-Matin group.  
The publications reach hori-
zons yet unknown, from the 
Italian border to the Bou-
ches-du-Rhône, the Verdon 
Canyons to the Mercantour 
Park.  From now on, under 
Valérie Caserta’s manage-
ment, the circulation and 
the distribution are correla-
tively extended to the whole 
country.  The diversification is 
going on with nobler books 
about the natural treasures 
and wonders of the region, 
among others.

In 2011, Gilletta Publishers 
open a new youth depart-
ment thus making the range 
complete.

Gilletta Publishers is the 
story of a family for other 
families.  They own concern 
for transmitting, sincerity in 
work, love for the region and 
its culture and pride to be 
part of it.

Les Editions Gilletta

Editions Gilletta
5, rue Michel Ange - 06100 Nice

www.editionsgilletta.com



Fiscalité

12

La notion de « domicile fiscal » est profondément 
différente de celle de la nationalité d’une person-
ne ou de la résidence principale. D’un point de 
vue fiscal, la domiciliation d’une personne peut 
être parfois difficile à déterminer notamment 
quand une personne dispose de plusieurs loge-
ments dans plusieurs pays ou paie des impôts 
dans plusieurs états.
Or, cette notion de domiciliation est importante 
puisqu’elle permet au contribuable de savoir de 
quel régime fiscal il dépend. 

La notion de domiciliation est définie par chaque 
État. Néanmoins, cette définition n’est pas iden-
tique dans tous les pays. C’est pourquoi, pour 
éviter qu’une personne ne soit domiciliée dans 
deux pays différents, des conventions internatio-
nales peuvent déroger à la définition retenue au 
plan national. 

Quel est l’intérêt de déterminer le 
lieu de son domicile fiscal ? 
Il est important de déterminer le domicile fiscal 
d’une personne afin de connaître son régime 
d’imposition tant au niveau des impôts directs, 
tel que l’impôt sur le revenu, qu’au niveau des 
droits de mutation, tels que les droits de succes-
sion ou de donation. 

En effet, la domiciliation d’une personne influen-
ce très certainement le régime fiscal applicable 
avec parfois des conséquences totalement dif-
férentes. 
Les personnes ayant leur résidence fiscale en 
France sont imposables sur la totalité de leurs 
revenus, quelle qu’en soit la source et même s’ils 
proviennent de l’étranger. Les non-résidents ne 
sont imposés que sur leurs revenus de source 
française. 

Comment le domicile fiscal est-il défini 
en France ? 
L’article 4 B du Code Général des Impôts définit 
la notion de domicile en fonction de trois critères 
alternatifs : 
- Les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de 
séjour principal en France. 
Il s’agit de la résidence habituelle de la personne 
ou de sa famille (enfant et conjoint). Une per-
sonne travaillant à l’étranger pourra être ainsi 
considérée comme résident fiscal français si sa 
famille habite en France et même s’il est resté 
plus longtemps à l’étranger qu’en France. Une 
convention internationale signée entre la France 
et le pays d’accueil peut permettre de déroger à 
ce principe 
Il suffit de séjourner plus de 183 jours en France 
(y compris à l’hôtel) pour remplir cette condition.
- Les personnes qui exercent en France une acti-
vité professionnelle, salariée ou non, à moins que 
cette activité y soit exercée à titre accessoire. 

Est considérée comme principale et donc non 
accessoire une activité à laquelle l’intéressé 
consacre plus de la moitié de son temps, ou, à 
défaut, qui lui procure plus de la moitié de ses 
revenus mondiaux.
Exemple : Un Français réside dans un pays 
étranger avec lequel la France n’a conclu aucune 
convention. Cette personne perçoit des revenus 
d’un patrimoine situé en France largement supé-
rieurs à ce qu’il perçoit dans son État de résiden-
ce. Son domicile fiscal doit donc être considéré 
comme se situant en France et non dans l’État 
dans lequel il réside. 

- Les personnes qui ont en France le centre de 
leurs intérêts économiques. 
Cette notion, assez floue, peut concerner, par 
exemple, la destination des investissements, le 
siège social de sociétés, le lieu d’activité profes-
sionnelle, etc.
Si le contribuable a plusieurs activités ou sources 
de revenus, le Conseil d’État considère que le 
centre de ses intérêts se trouve dans le pays d’où 
l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus. 

Ces critères doivent être examinés dans l’ordre 
prévu par la loi. 
Un seul critère suffit à déterminer la domiciliation 
fiscale du contribuable. 
Si le premier critère examiné n’est pas pertinent, 
on passe au deuxième et ainsi de suite. Si aucun 
des critères n’est pertinent, c’est que vous n’êtes 
pas résident fiscal en France.

La domiciliation fiscale est parfois très complexe 
à déterminer. Par ailleurs, dans certains cas, 
le contribuable peut, en application des lois de 
chaque pays être considéré comme ayant un 
domicile fiscal dans deux pays. 

L’incidence des conventions fiscales 
internationales
Ces critères ne s’appliquent que pour les pays 
n’ayant pas signé une convention fiscale relative 
aux double-impositions. Il s’agit de conventions 
bilatérales destinées à définir les critères d’im-
position entre deux pays. En effet, en cas de 
convention entre la France et un autre pays, c’est 
la convention elle-même qui définit le domicile 
fiscal.

Toutes les conventions n’ont pas les mêmes cri-
tères que le droit français. Certaines s’en rappro-
chent. D’autres définissent le résident d’un pays 
comme celui qui est considéré comme tel par la 
loi du pays, puis appliquent des critères alterna-
tifs. Parfois la définition du domicile fiscal ne fait 
référence qu’au droit interne.
En cas de conflit de domiciliation entre deux pays, 
des mécanismes de règlement amiable sont pré-
vus entre les administrations des deux pays.

La noTion 
de domiciLe fiscaL 
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The notion of «tax domicile» is profoundly 
different from that of the nationality of a 
person or from the main home. From a tax 
point of view, the «tax domicile» of a person 
can be sometimes difficult to determine in 
particular when a person arranges several 
housing in several countries or pay taxes in 
several states.
Yet, this notion of ‘’domicile’’ is important 
because it allows the taxpayer to know the 
tax regime he depends. 

The notion of ‘’domicile’ is defined by every 
State. Nevertheless, this definition is not 
identical in all the countries. That is why, to 
avoid domiciliation in two different coun-
tries, international treaties can differ from the 
reserved definition on the national level.

What is the interest to determine 
the place of his tax domicile? 
It is important to determine the tax domicile 
of a person to know his system of taxation 
so much at the level of the direct taxes, 
such as the income tax, such as at the level 
of transfer taxes, such as the inheritance or 
donation taxes. 

Indeed, the ‘’domicile’’ of a person influen-
ces very certainly the applicable tax system 
with sometimes totally different consequen-
ces. 
The persons having their tax residence in 
France are taxable on the totality of their 
income, whatever is the source and even 
if they result from foreign countries. The 
nonresidents are taxed only on their French 
source income.

How is the tax domicile defined 
in France? 
The article 4 B of the General Code of the 
Taxes defines the notion of’’domicile’’accor-
ding to three alternative criteria: 

- The persons who have their home or their 
place of main stay in France. 
It is about the usual residence of the per-
son or of its family (child and spouse). A 
person working abroad can be so conside-
red as French taxpayer if his family lives in 
France and even if he stayed longer abroad 
as in France. An international treaty signed 
between France and host country can allow 
to break this principle.
It is enough to stay more than 183 days 
in France (including in the hotel) to fill this 
condition.

- The persons who exercise in France a pro-
fessional, salaried activity or not, unless this 
activity is exercised in secondary title there. 
An activity is considered as main and thus 
not secondary to which the interested dedi-

cates more than half its time, or, failing that, 
which gets him more than half his world 
income.
Example: a Frenchman lives in a foreign 
country with which France concluded no 
treaty. This person perceives income of 
assets situated in France widely superior to 
what he perceives in his state of residence. 
His tax domicile must be thus considered as 
being situated in France and not in the state 
in which he lives.

- The persons who have in France the cen-
tre of their economic interests. 
This notion, rather vague, can concern, for 
example, the destination of the investments, 
the head office of companies, the place of 
professional activity, etc.
If the taxpayer has several activities or re-
venue streams, the Council of State consi-
ders that the centre of its interests is in the 
country where from the interested gets the 
major part of his income.

These criteria must be examined in the sta-
tutory order. 
A single criterion is enough to determine the 
tax domicile of the taxpayer. 
If the first examined criterion is not relevant, 
we pass in the second and so on. If none of 
the criteria is relevant, it is because you are 
not a French taxpayer.

The tax domicile is sometimes very complex 
to determine. Besides, in certain cases, the 
taxpayer can, in application of the laws of 
every country to be considered as having a 
tax domicile in two countries.

The incidence of the internatio-
nal tax treaties

These criteria apply only for countries 
not having signed a tax treaty relative to 
the doubles-taxations. It is about bilateral 
agreements intended to define the criteria 
of taxation between two countries. Indeed, 
in case of agreement between France and 
another country, it is the treaty itself which 
defines the tax domicile.

All the treaties have no same criteria as the 
French law. Some get closer to it. Others 
define the resident of a country as the one 
who is considered as such by the law of 
the country, then apply alternative criteria. 
Sometimes the definition of the tax domicile 
makes reference only to the internal law.

In case of conflict of address between two 
countries, mechanisms of amicable settle-
ment are planned between the administra-
tions of both countries.

La noTion 
de domiciLe fiscaL 

THe noTion 
of TaX domiciLe

www.lepetitimmo.com



LA PROMENADE ROUGE 
Départ : Office du tourisme, Passable, Phare du Cap Ferrat, 

La Carrière, St Jean village
Longueur : 7 700 mètres

Durée : 2 heures
Difficulté : moyenne, délicate en cas de mer forte

LA PROMENADE BLEUE 
Départ : Office du tourisme, Sémaphore,

Phare du Cap Ferrat
Longueur : 2 700 mètres

Durée : 1 heure
Difficulté : moyenne, marches

LA PROMENADE JAUNE 
Départ : Office du tourisme, St Jean village, 

Sémaphore
Longueur : 1 700 mètres

Durée : 40 minutes
Difficulté : moyenne, beaucoup de marche

LA PROMENADE NOIRE 
Liaison entre le rouge et la bleue

Longueur : 800 mètres
Durée : 10 minutes
Difficulté : moyenne

LA PROMENADE VERTE
Liaison pédestre entre St Jean Cap Ferrât et Beaulieu sur Mer

Longueur : 2 300 mètres
Durée : 35 minutes

Difficulté : aucune 

 POUR LES TRÈS BONS MARCHEURS
Les très bons marcheurs auront la possibilité de faire le tour complet du cap par le 
très beau sentier littoral.
 
DEPART : la promenade Maurice Rouvier - traversée de la ville jusqu’à la Pointe de Saint Hospice 
- Faire le tour par l’Est - descendre à la plage Paloma - Revenir par la pinède - Passer sur la route au 
dessus des Fossettes et des Fosses - La Carrière - Le phare - Passable.

N’oubliez pas de vous munir d’une bouteille d’eau et de votre appareil photo.

Bonne promenade !!!

THE RED WALK 
It starts at the Tourist Information Centre towards Passable, Cap 
Ferrat lighthouse, la Carrière, to arrive at St Jean village.
Distance: 7 700 metres
Duration: 2 hours
Level: average, but tricky when the sea is rough

THE BLUE WALK
Tourist Office, the Semaphore, Cap Ferrat lighthouse
Distance: 2 700 metres
Duration: 1 hour
Level: average, presence of steps

THE YELLOW WALK
Tourism Office, St Jean village, the Semaphore
Distance: 1 700 metres
Duration: 40 minutes
Level: average but with a lot of steps

THE BLACK WALK 
(link between the red and the blue walks)

Distance: 800 metres
Duration: 10 minutes

Level: average

THE GREEN WALK 
Pedestrian way between St Jean Cap Ferrat and Beaulieu-sur-mer

Distance: 2 300 metres
Duration: 35 minutes

   Level: beginners

 FOR VERY GOOD WALKERS

Advanced walkers can walk round the cape along the splendid littoral path.

Start from la promenade Rouvier, go through the town to Saint Hospice, turn east, walk 
down to la Paloma Beach, come back through the Pine wood, get on to the road over the 

Fossettes and Fosses, walk to La Carrière, the lighthouse and Passable.

Don’t forget to bring with you a bottle of water and a camera.

Have a nice walk!

Une nouvelle rubrique  dans notre Petit Immo ; « Le conseil du coach », a pour but de vous faire découvrir de nouveaux 
espaces, vous divertir, vous informer. Tout cela afin de partager un moment en famille ou entre amis. Un conseil, une 
rubrique dynamique, et instructive.

Notre expert et coach sportif Fréderic Habrioux, fondateur de la société «  Coaching Atittud’ » 
interviendra régulièrement nous éclairer de son œil professionnel. Ce trimestre, pour son 
premier conseil, Frédéric, vous recommande une jolie promenade 
pédestre à St Jean Cap Ferrat.
Une manière différente, d’apprécier ou de découvrir la beauté de 
cette presqu’ile. Alors, chaussez vos baskets, et c’est parti !

Voici différents itinéraires, (selon le balisage en vigueur) avec des 
degrés de difficultés différents :

This new column in “Le Petit Immo” intends to be informative, and dynamic in order to help you discover new spaces 
where to entertain your family and friends.

Frederic Habrioux, who founded the society “Coaching Attitude” is our expert who will regularly give 
us his professional view in this field.

This term, Frederic recommends a pleasant walk at Saint Jean Cap Ferrat, a new way to 
discover and appreciate the beauty of the peninsula.  So put on your sneakers and let’s 

get started!

Here are different routes, according to the road signs in force and to various 
difficulty levels.

PASSABLE

VILLAGE

BALLADE À
SAINT JEAN CAP FERRAT

OFFICE
TOURISME

DÉPART
<< VERS BEAULIEU-SUR-MER 

SÉMAPHORE

LA CARRIERE

PHARE 
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LA PROMENADE ROUGE 
Départ : Office du tourisme, Passable, Phare du Cap Ferrat, 

La Carrière, St Jean village
Longueur : 7 700 mètres

Durée : 2 heures
Difficulté : moyenne, délicate en cas de mer forte

LA PROMENADE BLEUE 
Départ : Office du tourisme, Sémaphore,

Phare du Cap Ferrat
Longueur : 2 700 mètres

Durée : 1 heure
Difficulté : moyenne, marches

LA PROMENADE JAUNE 
Départ : Office du tourisme, St Jean village, 

Sémaphore
Longueur : 1 700 mètres

Durée : 40 minutes
Difficulté : moyenne, beaucoup de marche

LA PROMENADE NOIRE 
Liaison entre le rouge et la bleue

Longueur : 800 mètres
Durée : 10 minutes
Difficulté : moyenne

LA PROMENADE VERTE
Liaison pédestre entre St Jean Cap Ferrât et Beaulieu sur Mer

Longueur : 2 300 mètres
Durée : 35 minutes

Difficulté : aucune 

 POUR LES TRÈS BONS MARCHEURS
Les très bons marcheurs auront la possibilité de faire le tour complet du cap par le 
très beau sentier littoral.
 
DEPART : la promenade Maurice Rouvier - traversée de la ville jusqu’à la Pointe de Saint Hospice 
- Faire le tour par l’Est - descendre à la plage Paloma - Revenir par la pinède - Passer sur la route au 
dessus des Fossettes et des Fosses - La Carrière - Le phare - Passable.

N’oubliez pas de vous munir d’une bouteille d’eau et de votre appareil photo.

Bonne promenade !!!

THE RED WALK 
It starts at the Tourist Information Centre towards Passable, Cap 
Ferrat lighthouse, la Carrière, to arrive at St Jean village.
Distance: 7 700 metres
Duration: 2 hours
Level: average, but tricky when the sea is rough

THE BLUE WALK
Tourist Office, the Semaphore, Cap Ferrat lighthouse
Distance: 2 700 metres
Duration: 1 hour
Level: average, presence of steps

THE YELLOW WALK
Tourism Office, St Jean village, the Semaphore
Distance: 1 700 metres
Duration: 40 minutes
Level: average but with a lot of steps

THE BLACK WALK 
(link between the red and the blue walks)

Distance: 800 metres
Duration: 10 minutes

Level: average

THE GREEN WALK 
Pedestrian way between St Jean Cap Ferrat and Beaulieu-sur-mer

Distance: 2 300 metres
Duration: 35 minutes

   Level: beginners

 FOR VERY GOOD WALKERS

Advanced walkers can walk round the cape along the splendid littoral path.

Start from la promenade Rouvier, go through the town to Saint Hospice, turn east, walk 
down to la Paloma Beach, come back through the Pine wood, get on to the road over the 

Fossettes and Fosses, walk to La Carrière, the lighthouse and Passable.

Don’t forget to bring with you a bottle of water and a camera.

Have a nice walk!

Une nouvelle rubrique  dans notre Petit Immo ; « Le conseil du coach », a pour but de vous faire découvrir de nouveaux 
espaces, vous divertir, vous informer. Tout cela afin de partager un moment en famille ou entre amis. Un conseil, une 
rubrique dynamique, et instructive.

Notre expert et coach sportif Fréderic Habrioux, fondateur de la société «  Coaching Atittud’ » 
interviendra régulièrement nous éclairer de son œil professionnel. Ce trimestre, pour son 
premier conseil, Frédéric, vous recommande une jolie promenade 
pédestre à St Jean Cap Ferrat.
Une manière différente, d’apprécier ou de découvrir la beauté de 
cette presqu’ile. Alors, chaussez vos baskets, et c’est parti !

Voici différents itinéraires, (selon le balisage en vigueur) avec des 
degrés de difficultés différents :

This new column in “Le Petit Immo” intends to be informative, and dynamic in order to help you discover new spaces 
where to entertain your family and friends.

Frederic Habrioux, who founded the society “Coaching Attitude” is our expert who will regularly give 
us his professional view in this field.

This term, Frederic recommends a pleasant walk at Saint Jean Cap Ferrat, a new way to 
discover and appreciate the beauty of the peninsula.  So put on your sneakers and let’s 

get started!

Here are different routes, according to the road signs in force and to various 
difficulty levels.

PASSABLE

VILLAGE

BALLADE À
SAINT JEAN CAP FERRAT

OFFICE
TOURISME

DÉPART
<< VERS BEAULIEU-SUR-MER 

SÉMAPHORE

LA CARRIERE

PHARE 
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Ce studio est unique à Villefranche, grâce à sa vue mer panoramique sur 
la baie avec une spacieuse terrasse de 40 m² et une situation plein sud, 
au calme absolue. Parking, cave, état proche du neuf.

This studio is unique in Villefranche, with its panoramic views over 
the bay with a spacious terrace of 40m² and a south facing position, 
absolute quiet. Parking, cellar, new condition.

Vente

Situé à deux pas du cœur du village : en dernière étage, beau 2 pièces proche de 
la mer. L’appartement bénéficie d’un emplacement calme. Entièrement refait, il est 
proposé avec son mobilier.

Close to the sea, beautiful 1 bedroom apartment on a top floor.
Located almost at the heart of the village, the apartment is set in a quiet area.
Entirely renovated, it is sold with its furniture.

340 000 €

365 000 €

 

Dans une résidence de standing sécurisée, commodités à pieds, 
magnifique 3 pièces d’angle en parfait état, composé d’un séjour 
donnant sur une belle terrasse avec cuisine ouverte équipée et 
aménagée, 2 chambres, 2 salles de douches, vue panoramique Rade de 
Villefranche et Cap Ferrat.
In a secure luxury residence, close to the shops, beautiful 2 bedroom 
apartment in perfect condition, composed of a living room opening 
onto a terrace with open kitchen, 2 shower rooms, panoramic view 
on Villefranche and Cap Ferrat.

583 000 €

Dans la vieille ville de Villefranche-sur-Mer, superbe 2 pièces de 63 m², plein 
de charme, grand salon/salle à manger donnant sur une terrasse avec vue 
exceptionnelle sur la rade de Villefranche. Une chambre avec climatisation, 
cuisine indépendante et salle de bains. Bien rare! A voir absolument!
In the old town, beautiful 1 bedroom apartment of 63 m², full of charm, 
large living room opening onto terrace with view over the bay of 
Villefranche. Air-conditioned bedroom, separate kitchen and bathroom.  
To see absolutely!

670 000 €

 

Belle villa de style provençale d’environ 300m², dans un quartier résidentiel et proche 
des commodités, vue panoramique sur la mer et le Mont Alban. Répartie sur 3 
niveaux, la villa se compose de 5 chambres, d’un séjour, d’une cuisine indépendante 
équipée ainsi qu’une cuisine et salle à manger d’été, 2 salles de bains et jardin de 
800 m². Garage, parking.
Provencal villa of 300m² in a residential area and close to amenities, panoramic 
views of the sea and Mont Alban. Distributed on three levels, the villa has 
5 bedrooms, a lounge, a fitted kitchen, a dining room, kitchen summer, two 
bathrooms and garden of 800m². Garage, parking.

1 590 000 €

SAINT JEAN CAP FERRAT          

VILLEFRANCHE-SUR-MER    

VILLEFRANCHE-SUR-MER  

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER    

DPE: C

DPE: D

DPE: D

DPE: F

DPE: E

no	25	Juin,	Juillet,	août	2012

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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CENTRE VILLE
Centre ville, proche gare, dans résidence neuve, belles prestations, très 
beau studio en étage, cuisine ouverte aménagée, salle d’eau, alarme, 
vidéophone, parking.

City Center, near the train station, in a brand new building, high quality 
fittings, very nice studio apartment on high floor, fitted open plan kitchen, 
shower-room, alarm, videophone, parking.

PORT DE NICE

Dans immeuble Niçois, agréable 2 pièces entièrement rénové, étage éle-
vé, cuisine américaine aménagée, douche et wc, balcon, climatisation 
réversible, double-vitrage.

In a niçois building, nice 1 bedroom apartment, entirely renovated, on high 
floor, fitted open plan kitchen, shower, toilets, balcony, reversible air condi-
tioning, doube glazing windows.

location	/	rental

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

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.

MONT BORON
Mont Boron, 3/4 pièces en étage élevé, 2 chambres, dressing, 
buanderie, séjour ,  salle à manger ouvrant sur un balcon avec vue 
dégagée mer, ville et montagnes, parking couvert.

Mont Boron, an apartment on high floor with 2 bedrooms, walk-in war-
drobe, laundry-room, living and dinning-room opening on a balcony 
enjoying open sea, city and montains, safe parking.

17
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2150+50 € charges 

1700+150 € charges 

836+25 € charges 

540+40 € charges 
DPE: A

DPE: E

DPE: A

DPE: C

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

CAP DE NICE / LOCATION MEUBLÉE
Cet appartement entièrement rénové récemment se compose d’un salon- salle à 
manger baigné de soleil, d’une cuisine équipée, d’une chambre de maître avec 
une vaste salle de bain et un dressing ainsi que d’une chambre invités et sa salle 
d’eau. L’immense terrasse donnant sur toutes les pièces offre une splendide vue 
mer. 
Sea view 3 room apartment in Cap Nice for rent. A newly renovated 3 room apartment, 
including sunny dining-living room, fitted kitchen, master bedroom with large bathroom 
and wardrobe and guest bedroom with shower room. A large terrace with fantastic view 
overlooking the sea is accessible from all the rooms.The residence is located right on the 
cliff to the Mediterranean sea. 

prix sur demande
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LA SELECTION DE MAURIzIO tendance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

agenda

Pour la 13ème année, l’Office de Tou-
risme et la Ville de Beaulieu-Sur- Mer, 
soutenus par le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes, proposent LES NUITS 
GUITARES DE BEAULIEU SUR MER, un 
évènement incontournable pour les pas-
sionnés de musique et inconditionnels de 
la “gratte”.

For the 13th year, the tourism office 
and the town of beaulieu sur mer 
supported by the general council of 
Alpes Maritimes, are offering «la nuit 
des guitares de Beaulieu sur Mer» 
an unmissable event for the fans of 
music and guitar.

Renseignements & Réservations :
Office Municipal de Tourisme de Beaulieu-sur-Mer  -  04 93 01 02 21

LES NUITS GUITARES
Les 5, 6, 7 juillet 2012

• Dîner gastronomique, 4 plats, élaboré  
   par le Chef Philippe Joannes

• Spectacle et animations tout au long  
   de la soirée

• Un programme qui convient à toute la  
   famille
 

• world class artistic Show and Dine:
four-course menu by Chef Philippe 
Joannes 

• True family entertainment

LE CIRCUS DINNER SHOW à MONACO
Du 19 juillet au 19 août 2012 

Renseignements : 
Tel : 00.377.97.98.40.09  - www.monaco-spectacles.com

no	25	Juin,	Juillet,	août	2012

Interni di GTC - Via Manzoni 63 / 69 -  SANREMO +39 0184500180 - gtc@rosenet.it
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Prix : 4 200 000 €

tendance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafage-commerces.com

NICE «FONDS DE COMMERCE»

Restaurant traditionnel, entièrement rénové. Matériel neuf, aux normes 
(extraction neuve, électricité, cuisine). Places intérieures et terrasse, 
bel emplacement, clientèle fidélisée. Proximité hotels, congrès. Possi-
bilité location appartement au-dessus+garage. Réelle opportunité.

Traditional restaurant, all renovated. New equipment, standards (electri-
city, kitchen,.. ). Inside and terrace. Beautiful place, near hotels. Possibility 
to rent an appartment + garage. Real opportunity

NICE CENTRE         EXCLUSIVITÉ

HOTEL BUREAU 3 ETOILES
44 chambres sur 4 étages, entièrement aux normes. Appartement 3 piè-
ces de 106 m2 au dernier étage avec terrasse. Proximité gare,Tramway, 
Mer. Clientèle à l’année + touristique. 

HOTEL BUREAU 3 ETOILES
44 rooms on 4 floors, standards. Apartment 3 pieces, 106 m2, last floor 
with terrace. Near train station, Tramway, Sea. Customers all the year and 
tourists.

SAINT JEAN CAP FERRAT    EXCLUSIVITÉ

UNIQUE POISSONNERIE DU VILLAGE !
Nombreuses possibilités (vente aux particuliers/Professionnels, dé-
gustation,...). Emplacement idéal, parking. Belle opportunité à saisir 
vite ! 

SINGLE FISH SHOP IN THE VILLAGE !
Many possibilities (customer sell, professionnals,tasting,...). Ideal 
place, parking. Real opportunity !

NICE - RESTAURANT

Affaire saine, belle visibilité. 40 places interieures / exterieures. 
Rénové/Matériel neuf. Idéal couple.

Healthy business, good visibility. 40 places inside/Outside. Renova-
ted/New equipment. Ideal 2 persons.

BEAULIEU-SUR-MER

BAIL PRECAIRE (Maximum 2 ans). Local de 50 m2, entièrement ré-
nové. Belle visibilité, sur axe principal. Cave, tous commerces. Idéal 
saisonnier ou lancement activité.

BAIL PRECAIRE (2 years max). Local 50 m2, all renovated. Good visbility, 
on main street. Cellar, all activities. Ideal seasonal or New activity.

annonces

PERF : 131 000 € 

CA : 600 000 €
PRIX :1 580 000 €

PERF : 17 841 € 

CA : 61 270 €
PRIX : 59 000 €

LOYER :1500 € / Mois TTC 

PRIX : 111 000  €

PRIX : 165 000  €

coMMerces	/	sHops
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e-mail : lafage@casaland.com

Sites web :
 www.century21lafagetransactions.com 

 www.french-riviera-property.com 

5 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : 
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic

uperbe 3 pièces en dernier étage de 70 m2, terrasses de 40 m2, vu panoramique sur la mer et le Port de Nice. 
Prestations de qualité, 1 parking et 1 cave. Il se compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 2 
chambres, 2 salles de douche, placards. Proches commerces et mer.

Fantastic top floor of 70 m2 , plus 40 m2 of terraces. South facing , panoramic sea view, quiet. It composed : hall, 
living room with open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. 1 parking , 1 cellar. Close to the shops and beach.

DPE : C                               Prix : 1 150 000 €

PORT DE NICE
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