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Chères lectrices, chers lecteurs.
Evénement majeur de la rentrée
des artistes, l’ouverture du théâtre de la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis
avec à sa tête Daniel Benoin, directeur du TNN, se concrétisera
en avril prochain. La conquête
de l’ouest par la scène comblera le public et ravit, tout particulièrement, Century 21 Lafage
Transactions, partenaire du TNN
depuis plusieurs années.

LAFAGE Transactions
Nice Mont Boron

2, Bd Maeterlinck 06300 Nice
Tél : + 33 (0) 4 92 00 82 82
lafage@casaland.com
TRANSACTIONS
Benjamin MONDOU - Directeur Général
Laurie ROUSSE
Jane ERENA
Melina GUYOT
Nicole ROMEO
Valérie OLTRA

Dans le même esprit, le Petit Immo souhaite développer
son agenda en vous signalant
différentes manifestations ou
évènements dans un grand
nombre de domaines, artistique, culturel, ou sportif sur
la Côte et dans l’arrière pays.
Commençons immédiatement
en évoquant l’épreuve sportive
capitale du Mont Boron. Le 28
Ocotbre seront réunis dans un
cadre enchanteur, à la fois des
sportifs aguerris, comme des
coureurs occasionnels et des
familles pour parcourir soit 10
km, seul ou en relais, soit 3km.
A vous de choisir, selon vos envies et votre motivation.

LAFAGE Transactions
Villefranche-sur-Mer

13 avenue Sadi Carnot 06230 Villefranchesur-Mer
Tél : + 33 (0) 4 93 040 040
Martine TOSELLO - Directrice
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Port de Nice
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Tél : +33 (0) 4 93 56 60 60
Fanny GALY - Directrice
Julia FELIX
Clément VIANES
Cédric PAULETTI

LAFAGE Transactions
Beaulieu-sur-Mer

Ce 26ème numéro présente
la carrière de Susie Morgenstern, écrivain pour la jeunesse,
et les richesses de Villefranche
tant en personnages que lieux à
voir et à revoir. La création de
Home Team Management et de
Vrroom-Service, deux nouvelles
sociétés installées dans notre
district, devrait intéresser nombre de nos lecteurs de la même
façon que les précieux renseignements sur la fiscalité.

6, Bd Maréchal Foch 06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : +33 (0) 4 92 26 10 00
Transactions
Marc BINDA - Directeur
Benjamin MONDOU
Angélique DUDIAK
Dominique BELLI
Franck SALAUN
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Dominique LAFAGE - Directeur
Nadine LAFAGE
Christelle CADOT
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LAFAGE Location & Commerces
Isabelle CHABANCE
Marine GRAFFAN
Kévin GALLET
LOCATION MEUBLÉE
Gitana DREVINSKAITE
Gestion locative
Magali COTTO
COMMERCE
Julien FONTAINE

Vous trouverez aussi dans notre
magazine, issues des choix pertinents de nos collaborateurs,
les annonces d’une sélection de
biens à acheter ou à louer que
nos 5 agences mettent à votre
disposition. Ces dernières vous
proposent une gamme plus
large permettant d’utiles comparaisons avant de finaliser une
location ou une acquisition.

Edité par Tilt Publicité
70, bd Carnot 06300 NICE
04 92 26 14 24
Directeur de publication :
Marc GALLON
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Dear Readers,
A major event in the stage season,
the opening of the Communauté
d’Agglomération de Sophia Antipolis theatre will be effective next
April. Daniel Benoin, the present
Nice National Theatre manager,
will be in charge of the new place.
This westward extension of theatre land fulfils drama lovers‘ expectations and pleases Century
21 Lafage Transactions particularly since we have been supporting TNN for many years now.
In the same spirit, we would like
to open our diary, by signalling
to our readers’ attention various
events in different culture spheres: sport, music, stage or art
that occur either on the Riviera or
in the nearby countryside. Lets
get started immediately with the
prominent Mont Boron sport big
news. On the 28 th October trained runners, amateurs and families will meet for a 10 kilometres
race, relay or individual, or a 3km
one. Make your choice!
The Petit Immo 26th issue introduces Susan Morgenstern, a writer for children, and Villefranche
treasures, characters as well as
sites to discover or visit again.
We do hope the opening of Home
Team Management and Vrroom
Service, two new companies settled in our area, will be useful to a
large number of readers, so much
so as this term’s precious pieces
of advice on the French tax system.
In the magazine, you will also get
a selection of real property examples our collaborators have picked
up from the supply our 5 agencies
keep at your disposal. Do not hesitate to visit any of them in order
to see more and get useful points
of comparison before renting or
buying.

www.lepetitimmo.com
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Annonces
Vente/Sale

BEAULIEU-SUR-MER
Dans villa Belle Epoque, très bel appartement-villa d’environ 118 m², vue
époustoufflante sur la mer et le Cap Ferrat, large terrasse de 120 m², jardin
privatif d’environ 70 m², possiblilité piscine privative, parking collectif,
EXCEPTIONNEL
In villa Belle Epoque, very nice villa-apartment of approx 118 m², magnificent
sea view, beautiful terrace of 120 m², private garden of 70 m², possibility for a
private swimming-pool, collective parking. EXCEPTIONAL.

1 350 000 €

DPE: C

BEAULIEU-SUR-MER
5 pièces, 193 m², vue féérique sur la mer et le Cap Ferrat, beaux volumes, 3
chambres, 1 bureau, gros potentiel de rénovation, situation exceptionnelle
3 bedroom apartment of 193sqm, panoramic sea view, double living room,
very interesting opportunity, good location.

1 100 000 €

DPE: C

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Proche Villa Rotschild, Villa de charme, 300 m², superbe jardin complanté,
jolie vue dégagée mer sur la baie des fourmis, coup de coeur garanti pour ce
havre de paix, gros potentiel de rénovation.

Close to Rotschild Mansion, Charming Villa, 300 sqm, nice flowered
garden overlooking the mediterranean sea, you will have a crush for this
house of heavenly peace, great potential for renovation.

4 500 000 €

DPE: E

BEAULIEU-SUR-MER
Quartier de la Petite Afrique, 2 pièces de 67 m² dans une résidence de haut
standing, bénéficiant d’une large terrasse de 27 m², magnifique vue mer sur
le port de Beaulieu et le Cap Ferrat, garage, proche des plages.
Petite Afrique, 1 bedroom apartment of 67 m² in a standing residence, wide
terrace of 27 m², magnificent view on the port of Beaulieu and Cap Ferrat,
garage, close to the beaches.

580 000 €

DPE: C

BEAULIEU-SUR-MER
Centre-ville, 3 pièces de 66 m² dans résidence de standing, bon état général,
vue mer sur le Cap Ferrat, terrasse, traversant, cave, garage, proche des
plages et des commerces.
Downtown, 2 bedroom apartment in luxury residence, good condition, Cap
Ferrat sea view, terrace, cellar, garage, close to beaches and shops.

355 000 €

DPE: E
retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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Villefranche - sur - Mer et ses trésors cachés
A voir les paquebots de croisière alignés par deux ou
trois au fond de la rade, on
pourrait penser que ce port
de 10 000 résidents l’été, (6
800 l’hiver) et ses antiques
maisons étagées en camaïeu
d’ocre ont laissé leur âme
dans cet afflux touristique.
Erreur. Mais ni les people ni
les croisiéristes ne le savent.
Ils ne se frottent guère aux
personnalités locales, ni aux
rues typiques qui font battre
le coeur de Villefranche, et le
préservent.
Figure incontournable du Port
de la santé, Jean-Paul Roux,
issu de cinq générations de
pêcheurs, n’a nul besoin de
haranguer les clients derrière
son étal de colinots, maquereaux, chinchards, chapons,
dorades et langoustes.
«Si Jean-Paul ne sort pas son
pointu, il est malade», lance
Stéphane Flé, loueur de bateaux et gai luron picard
adopté pour sa gentillesse à
toute épreuve par la confrérie locale. Le sexagénaire
Jean-Paul Roux en est le chef
: il préside la prud’homie des
pêcheurs professionnels.

Dans les fortifications, la citadelle, où se lovent aujourd’hui
la mairie et le Musée Volti,
sculpteur de voluptueuses
formes féminines, les ducs de
Savoie ont fortement marqué
de leur empreinte Villefranche
et le comté de Nice, rattachés tardivement (1860) à la
France. Ils ont aussi laissé la
Darse, port de guerre devenu
plaisancier.
Le tourisme croisiériste a en
partie pris le relais. De mars
à novembre, environ 300
bateaux de croisière, transportant chacun de 3 000 à
6 000 passagers, se succèdent dans la rade. Face à la
chapelle de Cocteau, une
place a été réaménagée pour
que ces visiteurs de quelques
heures s’approvisionnent en
souvenirs. De chics boutiques
commencent à envahir la rue
du Poilu et la pittoresque rue
Obscure. Cette rue est un vestige du couloir de circulation
qui longeait le rempart médiéval. Couverte sur environ 130
mètres, elle servait autrefois
d’abri à la population en cas
de bombardement de la Cité.
N’hésitez pas à la parcourir
dans sa totalité.
La seconde partie a été partiel-

lement couverte par les habitants au cours des siècles, d’où
une architecture plus disparate.
Mais le linge des modestes habitants sèche toujours aux fenêtres des ruelles fleuries. On
les escalade jusqu’à la place
de la Paix et à celle de Charles
II d’Anjou. C’est là que Gina
Ugolini déballe, chaque matin
depuis plus de quarante ans,
ses fruits et ses légumes. Les
deux dernières familles de
maraîchers de Villefranche
exploitent leurs champs et serres au plateau Saint-Michel.
Gina vend aux gourmets ses
fleurs de courgettes trompettes cueillies à l’aube.

Sur le quai, le restaurant la
Mère Germaine, dont l’intarissable gendre, Rémy Blouin,
d’origine tahitienne, popularisa le tamouré en France,
laisse depuis des années le
Sénégalais Diaw vendre ses
colifichets entre les tables. Et
Diaw de proclamer en riant :
«Quand on a pas ce que l’on
veut, il faut se contenter de ce
que l’on a !»

Source : journal Le Monde
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The cruising liners are moored
in lines of two or three at the
far end of the harbour. One
might imagine that the port
(a capacity of 10 000 residents in summer and 6 800
the rest of the year) and its
ancient houses set out in tiered rows in varied shades of
ochre have abandoned their
soul to the influx of tourists.
One would be mistaken. But
neither the fashion people nor
the cruising company tourist
know it, since they don’t rub
shoulders with the locals and
don’t stroll along the typical
streets in pace with Villefranche heart beat, and so doing
preserve it.
One of the Port de la Santé key
characters, Jean-Paul Roux,
the descendant of five generations of fishermen, doesn’t
need to harangue customers.
On his stall, the beauty of
fresh small hake, mackerel,
saurel, sea bream and lobster
is sufficient unto itself.
“If Jean-Paul doesn’t take out
his fishing-boat, he is unwell”
says Stéphane Flé, a native of
northern Picardie, who hires out
boats and has been adopted

by the local fishermen corporation. The sixty-year-old
Jean-Paul Roux is president of
the Industrial Tribunal of professional fishermen.
Within the bastion, the Citadel, where the Town Hall and
the Volti Museum are nestling,
the dukes of Savoy marked
a lasting impression on Villefranche and the County of
Nice annexed to France in
1860. They also left the harbour basin, La Darse, first a
naval base, today a marina.
Cruising tourism has partly replaced that. From March till
November, 300 liners, carrying
each 3 000 to 6 000 people,
follow one another in the harbour. Facing Cocteau’s Chapel,
a square has been developed
to supply visitors in souvenirs
in a few hours. Fashionable
boutiques start invading the
Rue du Poilu and the Rue Obscure.
The latter is part of the vestiges of a traffic corridor that
used to run along the Middle
Age ramparts. A 130 meters
long tunnel, it served to shelter

Original source: Le Monde daily

www.lepetitimmo.com
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the population in case of bombing of the city. The other
part of the street is due to in
habitants’ personal choices
at different periods and that
explains its disparate architecture. Anyway, it is a site to be
visited.
Two families of market gardeners have been working and
selling in Villefranche for over
40 years. Gina Ugolini is one
of them and every morning she
puts up her stall with her fruit
and vegetables on Place de la
Paix or Place d’Anjou.
On the quay, the restaurant
“La Mère Germaine”(whose
son-in-law Rémy Blouin introduced tamouré in France)
has allowed Diaw, a native
of Senegal, to sell his trinkets
between the tables and keep
proclaiming in a laugh: ”When
you don’t have what you want,
you’d better be happy with
what you have!”.

Annonces
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Vente

MONT ALBAN

EXCLUSIVITE

3 /4 pièces de 90 m2 , parfait état , trés lumineux, grand séjour,
cuisine aménagée équipée, 2 grandes chambres, salle de bains, w.c
indépendant, terrasse et balcon. Proche commerces.
2 bedroom apartment of 90 m2 , perfect conditions, large living room,
equipped kitchen, 2 large bedrooms, bathroom, terrace, balcony. Close
to the shops.

405 000 €

DPE: C

CIMIEZ

EXCLUSIVITE

4 pièces de 90 m2, dans une petite avenue au calme, au 2ème et dernier étage d’une
villa, avec 66 m2 de terrasse, séjour de 25 m2 sur terrasse plein sud, 3 chambres,
1 salle de bains avec douche, baignoire et wc, cuisine indépendante à aménager,
cave et parking privatif, très jolie vue dégagée et aperçu mer, exposition sud ouest,
véranda, prévoir travaux de modernisation, vrai coup de coeur!
3 bedroom apartment of 90 m 2, résidential and quiet area, 2nd and top floor of
a villa, with 66 m2 of terrace, living room of 25 m2, separate kitchen, cellar and
private parking, small sea view, needs modernization, love at first sight !

490 000 €

DPE: D

PORT DE NICE

EXCLUSIVITE

4 pièces d’angle en parfait état, étage élevé, grand séjour avec cuisine
américaine ouvrant sur terrasse d’angle avec une belle vue sur le château
et les collines, 2 bains, cave et possibilité garage.
3 bedroom apartment, in perfect state, on a high level, wide living room
with open kitchen, open onto a terrace with beautiful view on the Castle
and the hills of Nice, 2 bathrooms, cellar and possibility to buy a garage.1
cellar.

DPE: C

CAP DE NICE			

510 000 €

EXCLUSIVITE

Appartement - villa de 4 pièces, bénéficiant d’un magnifique jardin. Très
calme, exposition sud, accès indépendant, proche mer et commerces.
Beaucoup de charme.
Apartment - villa with 3 bedrooms , south facing, very quiet, close to
the shops and sea. Very nice private garden. Open
view. Lot of charm.

525 000 €

DPE: D

MONT BORON

EXCLUSIVITE

4 pièces dans immeuble art déco , beaucoup de charme, parfait état,
très belle vue sur la Baie des Anges, exposition ouest, proche mer et
commerces. Il se compose : hall, double séjour avec cuisine américaine,
3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche.1 cave.
3 bedroom apartment in a art deco building. Lot of charm, perfect
conditions, very nice view on Bay of Angels, west facing, close to the
shops and beach. It is composed of : hall, double living room with
open kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room.1 cellar.

DPE: D
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680 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente sur

Annonces
Sale

MONT BORON

EXCLUSIVITE

Appartement - villa de 95 m2 , grande terrasse- jardin de 55 m2, exposition
ouest , vue dégagée, trés calme, parfait état. Beaucoup de charme.Il se
compose d’un séjour, cuisine équipée, 3 chambres , 2 salles de douche,
dressing , placards. 1 garage et 1 cave. Proche commerces.
Apartment- villa of 95 m2 with large terrace - garden of 55 m2. West facing ,
open view, very quiet, perfect conditions. Lot of charm. It is composed of living
room, open kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, dressing . 1 cellar, 1 garage.
Close to the shops .

DPE: D

NICE MONT BORON

680 000 €

EXCLUSIVITE

Villa sur le toit de 92 m2, avec une terrasse de 100m2. 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 needs renovation.

750 000 €

DPE: E

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

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

2 bedroom apartment in a «art deco» house, panoramic
view, luxurious apartment with terrace in front of the living
room and a terrace on the roof. Parking.

795 000 €

DPE: B

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

3/4 pièces, dans ancien hôtel, parfait état, très calme, superbe vue
sur la Baie des Anges, belle terrasse, exposition sud ouest, prestations
luxueuses. Cave et garage.
2 bedroom apartment of 120 m2, in old building with a lot of
caracter, perfect conditions, south west facing, quiet, 1 cellar and 1
garage.

DPE: C

MONT BORON

1 580 000 €

EXCLUSIVITE

Villa contemporaine de 240 m2 sur un terrain entièrement complanté
de 1 000 m2, vue féerique sur la Baie des Anges, la mer, expositions
sud ouest, large piscine avec plage, prestations luxueuses, très calme,
parkings.

Contemporary villa of 240 m2 , flat land of 1000 m2, panoramic sea
view, south west facing , large swimming pool, perfect conditions,
very quiet, parkings.

4 200 000 €

DPE: C

nte sur www.french-riviera-property.com
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Vente

MONT BORON

EXCLUSIVITE

3 pièces dans résidence de très bon standing entièrement rénové,
prestations de qualité, terrasses, vue mer. Cave. Proche mer et
commerces.

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

390 000 €

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER
3/4 pièces de 91 m2 en dernier étage, vue feérique sur la rade
de Villefranche et le Cap Ferrat, calme, exposition sud ouest. Il
se compose : Hall, double séjour, cuisine , 2 chambres, salle de
bains, 1 bureau.
Very nice top floor apartment of 91 m2, large terrace with panoramic
sea view. Quiet, south east facing composed of : entrance, double
living room, 2 bedrooms, bathroom, 1 office. Cellar.

830 000 €

DPE: D

PORT DE NICE

EXCLUSIVITE

3 pièces en dernier étage de 70 m2, terrasses de 40 m2, vue 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.
Top floor apartment of 70 m 2 , plus 40 m2 of terraces. South facing,
panoramic sea view, quiet. It is composed of : hall, living room with
open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. 1 parking, 1 cellar. Close to
the shops and beach.

1 150 000 €

DPE: C

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

4 pièces de 102 m2, dans petite copropriété, vue féerique sur la Rade
de Villefranche et sur la Baie des Anges, très calme, exposition sud
ouest, prestations luxueuses, studio indépendant de 20 m2, 2 parkings
privés.
3 bedroom apartment of 102 m2, in a small building , panoramic sea
view, very quiet, south west facing. Independant studio of 20 m2. 2
parkings , 1 cellar.

980 000 €

DPE: E

MONT BORON

EXCLUSIVITE

Maison situé au coeur du quartier résidentiel du Mont Boron, Beau terrain
de 1200 m2 piscine à débordement, calme vue panoramique sur la Baie
des Anges, 6 chambres 6 salles de bains, studio indépendant, ascenseur,
garage et parkings.
Beautiful house, in the heart of Mont Boron, land of 1200 m2,
swimming pool, panoramic sea view over the bay, 6 bedrooms, 6
bathrooms, independent studio, lift, garage.

DPE: D

8

2 650 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente sur

Annonces
Sale

PORT DE NICE		

EXCLUSIVITÉ

4 pièces de 148 m² loi carrez , en étage élevé avec ascenseur, double vitrage,
climatisation, état neuf. Cet appartement offre un double séjour / cuisine de
80 m², 2 balcons, une vue sur la mer et les bateaux. Nombreux rangements, 2
salles de bains. Proche de toutes les commodités, entre la place Garibaldi et le
quartier des Antiquaires.
3 bedroom apartment of 148m² carrez, high level with elevator, double glazing,
air-conditionning, good as new. This apartment offers a double kitchen / livingroom of 80m², 2 balconies, view over the sea and boats. A lot of storage spaces,
2 bathrooms. Next to ameneties between place Garibaldi and Antiquaires
square.

DPE: C

PORT DE NICE

895 000 €

EXCLUSIVITÉ

3 pièces face au port de Nice. En dernier étage d’un immeuble
classé avec ascenseur, 160 m² habitables avec poutres apparentes
et parquet. Du charme et de beaux volumes à deux pas de la mer et
de toutes les commodités.
2 bedroom apartment in front of Nice harbour. Top floor of a
historical building with elevator, 160m² with exposed beams and
wooden floor. Charming and spacious next to the sea and all
ameneties.

460 000 €

DPE: E

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

2 pièces dans le quartier résidentiel du Mont Boron. Appartement en
excellent état, très agréable, lumineux. Balcon sur séjour et sur chambre.
Climatisation réversible, parking collectif. Coup de coeur !
1 bedroom apartment in Mont Boron residential area. Excellent
condition for this apartment, very pleasant, luminous. Balcony over
the living-room and bedroom. Reversible air-conditionning, shared
parking. Lovely !

245 000€€

DPE: C

NICE PORT
Dans immeuble classé du XIXème siècle, face au port, vaste 5 pièces
traversant de 114 m². Beaux volumes et beaucoup de charme.
Potentiel exceptionnel à deux pas de la mer et de toutes les
commodités. Ascenseur et cave.
In a registered 19th Century building, face to the port, wide, light
crossing 5 rooms of 114 m². Spacious and very charming. Exceptional
potential next to the sea and all ameneties. Elevator and cellar.

945 000 €

DPE: D

PROMENADE DES ANGLAIS

EXCLUSIVITÉ

4 pièces de 115 m² dans un immeuble de standing
entièrement rénové. Terrasse de
10 m² avec vue mer. Traversant, climatisation, double vitrage,
alarme. Cave.
3 bedroom apartment of 115 m² in a standing building entirely
refurbished. Sea view with a 10 m² terrace. Light crossing, air
conditionning, double-glazed windows, alarm. One cellar.

890 000 €

DPE: C

nte sur www.french-riviera-property.com
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Location de Voitures sans Permis

Vrroom Service

ou l’autre manière de concevoir la location de véhicule...
Depuis le 1er juillet de cette
année, à Villefranche-sur-Mer
une société à la fois innovante,
ambitieuse, et pratique s’est
ouverte. Quatre associés ont
eu une idée qui préserve l’environnement et, à la fois, rend
service au plus grand nombre
d’entre nous, sans exclure les
« punis » de la route. Vrroom
Service loue des voitures sans
permis. Ne nous méprenons
pas, nous ne parlons pas là,
de voiturettes rigolotes, mais
de véritables berlines 2 places
novatrices et performantes.
Pour démarrer cette activité,
Vrroom Service s’est équipé de
4 véhicules 2 places, (des véhicules cabriolets sont en projet,
suivis d’engins électriques). Ces
automobiles de marque Bellier,
sont fabriquées en France, en
Vendée plus précisément. Elles allient confort (vitres arrière
teintées, vitres électriques, siège
tissus et cuir…) et maniabilité
(taille compacte). Il n’en reste
pas moins quelques règles à
respecter : pas d’autoroute, ni
de voie rapide, pour cette urbaine.

A qui Vrroom Service loue t-il
ces engins ?
Evidement les premiers séduits
auxquels nous pensons sont les
malchanceux qui se sont fait retirer leur sésame ! Selon le quotidien Nice Matin du 27 mars
2012, dans les seuls départements du Var et des Alpes Maritimes, environ 14 000 personnes rouleraient sans permis…
Mais une autre clientèle est visée. Les jeunes qui peuvent les
conduire dès 16 ans s’ils sont
titulaires d’un BSR (Brevet de
Sécurité Routière), les commerciaux qui circulent essentiellement en ville, les touristes ne
voulant pas se ruiner en faisant
appel à un taxi, et qui aspirent
à un moyen de transport sans
souci. Puis, tous ceux qui rêvent de se déplacer aisément
en ville, sans avoir à utiliser les
transports en commun fastidieux et contraignants…
Comment ça fonctionne ?
La philosophie de Vrroom Service est de simplifier la vie de

ses clients. Pour retirer votre
auto lorsque vous la louez,
plusieurs possibilités s’ouvrent
à vous. Soit, la retirer à Villefranche-sur-Mer ou à Beaulieu
sur Mer, soit, si vous habitez ou
résidez dans les environs, Vrroom Service peut vous livrer
directement.
Le kilométrage
est illimité, l’assurance incluse
dans le prix de la location.
Vous l’avez compris, Vrroom
Service n’est pas seulement un
loueur de véhicules, mais une
société qui bouscule les idées
reçues, en nous faisant découvrir une autre manière de nous
déplacer, plus facile, plus écolo.
Une entreprise qui préserve notre liberté, notre environnement
et nous prouve qu’un autre
chemin existe…

Pour
tous
renseignements,
devis gratuits, vous pouvez
contacter VRROOM SERVICE
au 06 12 77 27 98 ou au
04 93 91 97 34.
www.vrroom-service.fr

www.lepetitimmo.com
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Portrait
or leather covered seats)
and driveability owing to
their compact size. They
preserve environment because of their low carbon
emissions diesel engines.
A few rules have to be obRenting a car, the easy-going served though: no access
way
is permitted to highways or
expressways to these genuiVrroom Service, a new com- ne urban cars.
pany with an innovative and
ambitious project, opened Vrroom Services intend to
on the first of July in Ville- hire cars for which no drifranche. The four partners’ ving licence is required.
concept is to help a number Consequently, they are first
of us with car problems while meant for the unlucky ones
protecting the environment, who have lost their precious
including, of course, “road- licence. According to a Nipunished” people. Vrroom ce-Matin survey, in Le Var
Service is the first local com- and Les Alpes Maritimes,
pany renting cars that can there is a high number of
be used without a driving people using cars without
licence. Don’t be mistaken! permit, 14 000 they say.
They are not dealing with
funny little cars but with real Other groups are aimed at,
high-performance two-seat such as teenagers above 16
saloon cars.
who have passed a “Brevet
de Sécurité Routière”, marTo start with, Vrroom Service keting people who drive
have acquired 4 two-seat-ve- mostly in town, tourists who
hicles, convertibles and elec- fear taxi fares, all of those
tric cars are to come next. who wish to simplify travelEntirely made in France by ling in town and avoid puBellier, the cars combine blic transport, often tedious
comfort (dark back windows, and inconvenient.
electrical devices, material

Vrroom
Service

How does it work?
Vrroom Service wish to
make one’s life easy. Their
customers can either get
their car when they rent
it at Villefranche or Beaulieu, or have it delivered
home if they reside in the
vicinity. Mileage is unlimited and insurance fees are
included.
As you see, Vrroom Service
are not a mere ordinary
car-rental but a firm meaning to develop a new and
carefree way of driving in
town with a higher environmental concern.

For more information and
free
estimates,
please
contact VRROOM SERVICE
Telephone : 06 12 77 27
98 or 04 93 91 97 34
www.vrroom-service.fr
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la nouvelle taxation des
plus values
Le collectif budgétaire, définitivement
adopté par les parlementaires mardi 31
juillet, renforce la taxation des revenus
fonciers et des plus-values immobilières de source française perçus par des
non-résidents fiscaux. Ces propriétaires
sont désormais assujettis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) au taux
de 15,5 % à raison des logements détenus sur le territoire hexagonal.
Cette mesure applicable aux ventes
immobilières intervenant après la publication de la loi est en revanche étendue
aux revenus fonciers des non-résidents
depuis le 1er janvier 2012.
Quel taux d’imposition pour les plus-values immobilières des non-résidents ?
Sous réserve des conventions fiscales bilatérales, les personnes résidant
à l’étranger qui vendent un logement
situé en France sont soumises à un
prélèvement d’impôt sur la plus-value
réalisée.
Les modalités de calcul de l’imposition
sont identiques à celle d’un résident à
l’exception du taux d’imposition :
- 19% si le non-résident est domicilié
fiscalement dans un Etat membre de
l’Espace Economique Européen (Etats
membres de l’Union européenne, le
Liechtenstein, l’Islande et la Norvège) ;
- 33,33 % si le non-résident est domicilié fiscalement dans un autre état qui
n’est pas un état ou territoire non coopératif ;
- 50 % si le non-résident est domicilié
ou établi dans un état ou territoire noncoopératif ;
- les principautés de Monaco, d’Andorre, la Polynésie Française, la NouvelleCalédonie, Saint-Pierre et Miquelon,
Mayotte ne font pas partie de l’Union
Européenne : le taux de l’impôt est
donc dans ces territoires de 33 1/3 %.
Dès lors que le collectif budgétaire sera
publié au Journal officiel, il faudra donc
ajouter 15,5 % au titre des prélèvements sociaux.

ww
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Fiscalité

THE notion
OF TAX DOMICILE
An amendment adopted by the
parliament on July 31st intensifies
taxation of real estate revenues and
real estate capital gains in France by
taxable non-residents. Such owners
are subject to paying social expenditures (CSG, CRDS...) at the rate
of 15,5 % with regard to property
owned on the French territory.
This measure applying to sale of
real-estate property taking place
after the publication of this law is
then extended to revenues from real
estate of non-residents since January 01st , 2012.
What is the tax rate on capital gains
on property for non-residents?
With the condition of bilateral fiscal conventions, persons residing
abroad and selling their real estate
property in France are subject to
paying tax on the realized capital
gains.
Calculation of taxation is identical
to that of a resident except for the
tax rate:
- 19% if non-resident has his fiscal
domicile in member states of European Union (member states of European Union, Iceland and Norway) ;
- 33,33 % if non-resident has his
fiscal domicile in a different state
which is not non-cooperative state
or territory ;
- 50 % if non-resident has his fiscal
domicile in non-cooperative state or
territory;
- Principality of Monaco, French
Polynesia, New Caledonia, SaintPierre and Miquelon, Mayotte are
not part of European Union: tax
rate for these territories is thus 33
1/3 %.
As soon as amendment is published
in Journal, 15,5 % should be added
with regard to social expenditures.

www.lepetitimmo.com
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No

L’Amerloque, tombée amoureuse de son crayon au C.P., vit
et travaille à Nice.
Si, quand vous aviez 10 ans,
on vous a offert « La Sixième »
pour vous rassurer et vous préparer à une des années clé de
la scolarité en France, vous
avez fait connaissance avec Susie Morgenstern.
Anglophone d’origine, elle
a publié environ 60 livres en
français traduits en plusieurs
langues, dont une douzaine en
anglais !
Sur le site, susie.morgenstern.
free.fr, elle raconte son histoire :
« Je suis un écrivain de jeunesse. Est-ce que ça veut dire que
je ne vieillirai pas ? Souvent on
me demande pourquoi j’écris
pour les enfants plutôt que pour
les vieux et je réponds « J’écris
pour tout le monde ! »………
J’ai eu ce que l’on peut appeler une enfance heureuse. Il y
avait un seul problème : ma famille était tellement bruyante et
chacun devait absolument donner son avis sur tout et tout de
suite, que je ne pouvais jamais
placer un mot.
J’ai découvert que le seul

moyen pour moi de parler était
d’écrire. Ca tombait bien parce
que j’adorais ça. Je m’enfermais des heures entières pour
«parler» à mes cahiers. A l’école on m’appelait «Susie Shakespeare» et je pleurais parce
qu’il n’était pas très beau. Au
lycée, j’étais rédactrice en chef
du journal de mon lycée à
Belleville, dans le New Jersey.
C’était très prestigieux !
Susie arrive en France en 1967
avec son époux, Jacques. Elle
ne connaît alors que quelques
mots de notre langue.
… mes enfants aidant, j’ai été
très inspirée pour débuter ma
carrière en tant qu’auteur/illustrateur. Rapidement, mes
textes se sont allongés, mes
livres grandissaient avec mes
enfants.
Tout m’intéresse, mais surtout
l’amour, les gens, les rencontres, la famille, et les livres.
J’aime espionner la vie de tous
les jours et essayer de construire mes histoires autour de ce
monde réel. »
Chevalier des Arts et Lettres,
Susie Morgenstern collectionne
prix et distinctions. L’Amerlo-
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que, qu’elle publie en 1993,
a été adapté au cinéma par
Jean-Claude Sussfeld en 1996.
Le succès n’isole pas Susie dans
les hauteurs d’une tour. Elle
rencontre des élèves dans leurs
classes, dans des bibliothèques
et leur parle de livres, d’écriture et de lecture avec un enthousiasme inaltéré. Au cours des
rencontres, elle communique sa
passion des livres avec conviction. Son approche des enfants
et des adolescents constitue
une incitation exemplaire à la
lecture. Parents et enseignants
lui sont très reconnaissants de
faciliter leur tâche !
L’intitulé de l’une des rubriques
de son site : « 0 à 120 ans »
nous invite, quel que soit notre
âge, à lire ou relire les beaux
textes de Susie illustrés par des
dessinateurs aussi différents
que talentueux, un conseil qui
vaut d’être suivi.

Site web : susie.morgenstern.
free.fr
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Susie

MORGENSTERN,
The Yankee Au Pair, fell in
love with her pencil when
she started learning her
three r ’s. Today she works
and lives in Nice.
When one is about ten years
old in this country, he/she
is likely to be given a book
to get reassured and confident about the French crucial school system event, ie
entering secondary school.
“La Sixième” was written by
Susie Morgenstern decades
ago and still is a best seller, in particular at the start
of the new school year.
An English speaker, Susie
Morgenstern has published
about 60 books in French
since 1975.
Twelve of
them have been translated
into English among other
languages!
On the website susie.morgenstern.free.fr, she tells
her story.
“Nothing predestined me
to become a French children’s writer. Born in New
Jersey, ….. I grew up in a
small town called Belleville
and didn’t even know that
was French for ‘beautiful
town’……………….

I probably started writing
because it was the only
way to get a word in with
my effervescent family. So
I discovered that the only
way for me to ‘speak’ was
to write. …. In school, the
kids called me ‘Susie Shakespeare’ and I cried because I thought it meant
that I looked like him.
I
wouldn’t cry now!”
In 1966, Susie followed her
husband, Jacques, a French
mathematician, to France.
At the time, she knew “only
three words in French”.
“Then, with the help and
inspiration of my children,
I simply started to write
and
illustrate
children’s
books. Soon my texts got
longer, they grew up with
my children. …….. I love
to spy on everyday life and
to write about the ‘real ‘
world.”
Chevalier des Arts et Lettres, a person honoured for
outstanding achievement in
the arts, (”I thought it was
very fair to be given a medal by the French government after this long battle

www.lepetitimmo.com
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to write in French!”) Susie collects prizes and honours.
Her book, The Yankee au
Pair, became a film produced by Jean-Claude Sussfeld in 1996.
Success has not shut her
away in an ivory tower.
Susie keeps meeting young
readers in schools, libraries and talks to them about
books, reading and writing
with unfailing enthusiasm.
As she attempts to communicate her passion for
books, she sounds absolutely convincing. Thus, she
is actively involved in developing the taste for reading
among school children.
On her website, one of her
column called “From 0 to
120 years-old” invites us,
whatever our age, to discover or read again Susie’s
beautiful texts illustrated by
artists as talented as they
are different. One would
be well advised to do so!
Website:
susie.morgenstern.free.fr

Annonces

No 26 Septembre, Octobre, Novembre 2012

Vente

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans domaine privé magnifique propriété de 270 m². Cette villa bénéficie d’une
belle vue mer sur un terrain arboré d’essences méditerranéennes de 1500 m² avec
piscine. Elle se compose d’un séjour, cuisine équipée, de 5 chambres, 3 salles de
douche, 1 salle de bains et sauna. En parfait état. Parkings.
In closed domain, beautiful property of 270 m². This villa has a beautiful sea view
on a wooded Mediterranean space of 1500 m² with swimming pool. It consists
of a lounge, kitchen, 5 bedrooms, 3 shower rooms, a bathroom and sauna. In
perfect condition. Parking.

DPE: D

3 950 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Centre, dans une résidence de standing, magnifique 2 pièces traversant
en étage élevé, rénové avec de belles prestations, composé d’un séjour
donnant sur une terrasse profonde, cuisine américaine, chambre, salle
de bains, vue panoramique sur la Rade de Villefranche. Possibilité
d’achat d’un garage.
Center, in a luxury building, beautiful 1 bedroom apartment on
high floor, renovated, composed of a living room opening onto a
large terrace, kitchen, bathroom, panoramic view on the Bay of
Villefranche. Possibility of purchasing a garage.

DPE: D

299 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Grande Corniche, cadre verdoyant terrain de 3300 m² au calme absolu, magnifique villa
moderne d’environ 300 m² aux prestations raffinées, belles terrasses, cuisine d’été,
appartement d’invités indépendant de type 3 pièces, une villa d’invités de type 3 pièces
avec un accès indépendant, salle de sport, piscine chauffée, tennis, boulodrome,
garage et parkings, vue panoramique verdure et mer, exposition plein sud.
Grande Corniche, green land of 3300 m² in a quiet area, beautiful modern
villa of 300 m², beautiful terraces, summer kitchen, separate guest 2 bedroom
apartment, guest villa with independent access, gym, heated pool, tennis,
bowling, garage and parking, panoramic countryside and sea view, facing south.

DPE: D

3 200 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Bord de mer, 4 pièces traversant d’environ 95 m². Il se compose de 3
chambres avec vue mer exceptionnelle et un salon/ salle-à-manger. Parfait
état, 4 expositions.
On the seafront, 3 bedroom apartment of 95 m². It consists of living/
dining-room, 2 bathrooms, balcony and exceptional sea view. Perfect
condition, 4 exposures.

735 000 €

DPE: F

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Résidence standing avec piscine, 2 pièces de 74 m², séjour avec cuisine
américaine équipée et aménagée donnant sur une belle et grande
terrasse, 1 chambre, 1 salle de douches, cave et parking. Exposition Sud
avec vue panoramique sur la Rade et le Cap Ferrat.
Luxury residence with swimming-pool, 1 bedroom of 74m², livingroom with equipped and furnished american kitchen with direct
access to a large terrace, 1 shower room, cellar and parking. South
facing, panoramic view on Villefranche Bay and Cap Ferrat.

DPE: C

820 000 €

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

Annonces
LOCATION / rentAL

NICE- GRANDE CORNICHE
Agréable maison meublée à louer en longue durée avec piscine, 2 stationnements. Elle se compose sur 2 étages, séjour avec cheminée, cuisine américaine, 4 chambres, 2 salles de bains, terrasses, buanderie.

Grande Corniche: Nice furnished villa for long term rental with swimmingpool, 2 parking places. On 2 levels, it consists of a living-room with fireplace, open plan kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, terraces, laundry
and toilets.

LOYER 1900 €

DPE: D

PORT DE NICE
Rue Arson, 2 pièces entièrement rénové dans immeuble niçois,
étage élevé, cuisine américaine aménagée, salle d’eau, balcon avec
vue dégagée.
Rue Arson, 2 room apartment in a niçois style building, renovated,
high floor, fitted american kitchen, shower room, balcony with open
view.

766+50 € charges

DPE: D

MONT BORON
Dans impasse privée, coquet studio avec grande terrasse, calme,
coin cuisine aménagée.
In a private dead end, nice studio with a wide terrace, quiet, little
fitted kitchen.

500+50 € charges

DPE: E

MONT BORON
Villa meublée moderne de 250 m2 dans un quartier résidentiel du Mont Boron.
Vue panoramique sur la mer et Nice. Villa repartie sur trois niveaux, composée
de 5 chambres, 4 salles d’eau et 1 salle de bain, une cuisine équipée, une salle à
manger, un jardin-terrasse avec spa-piscine.
Modern furnished villa of 250 m2 in the residential area of Mont Boron for long term rental
with panoramic views to the sea and Nice. This is a tree storey villa with 5 bedrooms, 4
shower rooms and 1 bathroom, fully equiped kitchen, dining area, garden terrace with the
spa-swiiming pool. Walking distance to the beach, Nice port, amenities, ABC shool.
Garage, basement.

Loyer : 9500 € €

PORT NICE - MONT BORON
Appartement pour location saisonnière. Magnifique 3 pièces, meublé, grande terrasse vue
mer, chaque chambre a son propre dressing. Une salle de bain et une salle de douche. Cuisine indépendante équipée. Climatisation. Dans résidence sécurisée et calme, avec piscine
et garage fermé. A quelques minutes à pied du port de Nice, des plages et de la vieille ville.
TV, 3G Wi-fi. 70 m2, terrasse 25 m2.
Apartment between Nice Port and Mond Boron area for seasonal rent.
Beautiful 3 room apartment with stylish furnishing, large terrace with beautiful view to Nice
and sea, each bedroom has a warderobe. One bathroom and one shower room . Separate
equipped kitchen. Air-conditioner. Secure and quiet residence with a swimming pool and
closed garage. Just a few minutes walk to the port of Nice, coco beach and the old town.
TV, 3G Wi-fi.

DPE: E

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com

a partir de 1600 € / semaine
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TENDANCE INTÉRIEURE / INHERITANCE CULTURE

L’équipe de Home Team Management est heureuse
de vous annoncer l’ouverture de ses bureaux au 9,
promenade des Marinières à Villefranche sur Mer.

Home Team Management is happy to announce the
opening of its office located at 9, promenade des
Marinières in Villefranche sur Mer.

HOME TEAM MANAGEMENT vous propose des
services adaptés aux besoins de votre propriété.
Selon que vous envisagez un service de conciergerie
personnalisée, l’entretien de votre bien, un suivi
de relation avec des locataires, HTM vous assiste
et propose des solutions aux préoccupations que
pose toute propriété.
Nous offrons une large gamme d’activités qui va
de l’achat et la livraison de vos courses, à l’emploi
ponctuel d’un chef cuisinier, en passant par la
distribution de journaux, un service de taxi, des
travaux de plomberie ou d’électricité et autres.
Nous assurons également la gestion administrative
et financière de votre bien : déclarations fiscales,
paiement des factures, taxes, etc.
Les interventions que vous souhaitez sont
décrites par un contrat spécifique établi en
étroite collaboration avec vous. Il vous garantit la
satisfaction de vos attentes clairement identifiées.
Home Team Management s’engage à fournir des
prestations assurées par un personnel qualifié.
En prenant en charge ces tâches domestiques,
nous souhaitons améliorer la jouissance en toute
quiétude de votre maison ou appartement.

HOME TEAM MANAGEMENT offers you services
adapted for the needs of your property.
Whether you require personalized concierge
services, maintenance of your property, supervision
of your relationship with tenants, HTM assists you
and offers you solutions for any issue concerning
your home.
We offer a wide range of services from buying and
delivering of your purchases to a one-time hire of
chef de cuisine, as well as newspapers delivery, taxi
service, plumber and electricity works, etc.
We also provide administrative and financial
management of your property : tax declarations,
payment of invoices, taxes, etc.
The activities you need are outlined in a special
contract established in our close cooperation with
you. It guarantees you the satisfaction of your
expectations clearly identified.
Home Team Management undertakes to provide
services assured by highly qualified personnel.
Taking charge of these household tasks, we wish
you to better enjoy your house or apartment.

Raphaël : + 33 664 77 95 85 - email : raphael.at.htm@gmail.com

agenda
ARTS PLASTIQUES - Musées Nationaux du XX° siècle
Musée National Marc Chagall	
Avenue Dr Ménard 06000 Nice

Musée National Pablo Picasso	
Place de la Libération 06220 Vallauris

Du 19 au 22 septembre 2012

Musée National Fernand Léger
Chemin du Val de Pome 06410 Biot

Exils, Réminiscences et nouveaux mondes
Triple exposition/événement à voir jusqu’au 9 octobre 2012. Les œuvres des trois artistes déclinent le
thème-titre. Celles de créateurs de leur temps, mais
aussi d’aujourd’hui, les accompagnent en résonance. Après le 9 octobre, la visite de ces musées
demeure indispensable. Outre les créations des
maîtres montrées en permanence, notamment La
Guerre et la Paix de Picasso à jamais intégrée aux
murs de la Chapelle, les lieux, conçus pour mettre
en valeur l’art de Chagall et de Léger, sont des sites historiques, moments forts de l’architecture du
XX° siècle.

Exiles, Reminiscences and New Worlds
The declensions of works by Chagall, Léger and
Picasso on the theme/title are echoed by some
of their contemporaries’ creations and a present
young visual artist. After the end of the current
exhibition on Oct. 9th, a visit to the 3 museums
remains a must. Besides the masters’ artwork on
permanent display, in particular Picasso’s War and
Peace integrated into the chapel walls forever, the
places, conceived to highlight Léger and Chagall
representations, are historical landmarks of XXth
century architecture.

www.musée-chagall.fr - www.musee-picasso-vallauris - www.musée-fernandleger.fr

Galerie Maud Barral Nice - VERNISSAGE
29 novembre 2012 à 18 heures
LA CITE DE LA BAIE DES ANGES de Gilbert PEDINIELLI
L’accrochage en cours d’artistes de la
galerie sera suivi d’une exposition des
derniers travaux de Gilbert PEDINIELLI et
de la publication d’un ouvrage éponyme
de l’artiste.
16 Quai des Docks 06300 NICE

LA CITE DE LA BAIE DES ANGES by Gilbert
PEDINIELLI
The current hanging of the gallery artists’
pieces is to be followed by the exhibition of
PEDINIELLI’s latest work and the publication of
his book, La Cité de la Baie des Anges.
Preview and cocktail on Friday 29th November
2012 at 6 pm.

- Tél : 04 93 07 84 25 / 06 86 34 37 50
contact@galerie-maud-barral.com

www.lepetitimmo.com
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Annonces
COMMERCES / shops

NICE PROMENADE

EXCLUSIVITE

MURS A VENDRE
Superbe emplacement pour ce local d’environ 180 m2 en RDC avec vitrine et terrasse de 60 m2 donnant sur la Promenade des Anglais. Réserve
de 115 m2, extraction, 2ème entrée par l’avenue de la Californie. Possibilité restauration. Possibilité de location. Produit investisseur.

Very good location for this local of approximately 180 m2 on the ground
floor with terrace of 60 m2 and window’s overlooking the Promenade des
Anglais. Cellar 115 m2, 2nd entrance from Avenue de la Californie. Possible
to rent. Perfect as investment.

NICE CARRÉ D’OR

PRIX :742 000 € FAI

EXCLUSIVITE

PREMISES A LOUER
106 m2 en vitrine + 18 m2. Cave. Bail neuf tous commerces.
Emplacement n°1 (angle).
Commercial premises for rent 106 m2 + 18 m2. Cellar. New proposition for
rent, suitable for various activities. Location n°1.

NOUS CONSULTER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

MURS A VENDRE
Local d’une superficie de 50 m2 avec vitrine d’environ 4 mètres situé
dans une ruelle très fréquentée de le vieille ville. Possibilité d’acquisition du local voisin de 50 m2. Produit rare.

Commercial premises of 50 m2 with window of about 4 meters located in
a busy street in the old town. Possibility of acquiring the adjacent room
of 50 m2. Rare product.

PRIX : 290 000 € FAI

NICE CENTRE
HOTEL BUREAU 3 ETOILES (NOUVEAU CLASSEMENT)
44 chambres sur 4 étages, entièrement aux normes.
Bel appartement 3 pièces de 108 m2 au dernier étage avec terrasse. Emplacement stratégique avec une forte affluence toute
l’année. A visiter !

PERF : 131 000 €
CA : 600 000 €
PRIX : 1 580 000 €

44 rooms on four floors, fully meeting standards. 3-room apartment
of 108 m2 on top floor with terrace. Strategic location with high traffic
all year round. Worth visiting !

LA TURBIE

EXCLUSIVITE

DROIT AU BAIL / FOND DE COMMERCE
Emplacement n°1 pour ce local d’environ 50 m2 situé sur la place
Théodore de Banville. Faible loyer, despécialisation possible (salon
de thé, snack,...). Possibilité d’acquisition des murs.
Location N°1 for this commercial premises of 50 m2 on the square
Theodore de Banville. Reasonable rental price, possibility of despecialization, (tea, snack, …) and purchasing the walls.

Prix : 4 200 000 €
Prix : 220 000 € FAI

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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COURSE DU MONT BORON
THE MONT BORON RACE
Sunday October 28th

LE DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012

Venez courir avec l’équipe de Century 21-Lafage-Transactions Come and run with Century 21-Lafage-Transactions staff team on
Départ du Plateau du Mont Boron 06300 NICE Departure from the Plateau du Mont Boron 06300 NICE.
Renseignements et Inscriptions dans nos agences For more information and registration please contact our agencies.

e-mail : lafage@casaland.com
Sites web :
www.french-riviera-property.com
www.lazurny-bereg.com
www.lafage-commerces.com

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

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

