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éDito
Le Petit Immo se tourne vers 
l’ouest du Var, le fleuve frontière 
de l’ancien Comté de Nice, et 
vous invite à explorer un site re-
marquable, le Fort Carré d’An-
tibes dressé depuis près d’un 
demi millénaire. A l’ouest encore, 
dans son château en nid d’aigle 
surplombant la vallée, le Centre 
International d’Art Contemporain 
de Carros, présente une exposi-
tion majeure d’œuvres de Patrick 
Lanneau et de Frédérique Nalban-
dian. Dans le Vieux Nice, Youn, la 
sculptrice, nous reçoit dans son 
atelier et nous entretient de son 
travail. Notre agenda, enfin, si-
gnale certains des événements 
artistiques et sportifs importants 
de la région, qui auront lieu cet 
hiver.
Nouveau venu à Nice, Petrossian, 
introducteur du caviar en France, 
ouvre un salon de vente et de 
dégustation.  C’est l’occasion de 
découvrir la saga de l’illustre fa-
mille ainsi que l’univers de délices 
et de luxe qu’elle a implanté dans 
le monde.  
Depuis plusieurs années, vous 
êtes nombreux à suivre les pré-
cieux renseignements de nos ex-
perts dans la chronique fiscalité 
du Petit Immo.  Toujours perti-
nents,  ils vous parlent aujourd’hui 
de «L’encadrement des Loyers».   
Nos petites annonces, incontour-
nables de nos colonnes, vous 
donnent un aperçu de ce que les  
agences de Century 21 Lafage- 
Transactions mettent à votre dis-
position.  Enfin, Loft Design met 
en photos les toutes dernières 
tendances du mobilier d’intérieur 
et d’extérieur. 
La fin de l’année incitant chacun 
au bilan de ses activités, Century 
21 Lafage-Transactions se prête à 
l’exercice et, exceptionnellement, 
dresse son constat dans nos pa-
ges. 
Chers lecteurs, nous souhaitons 
que 2012 s’achève en douceur 
pour vous tous, et que l’an neuf 
soit à la hauteur de vos espéran-
ces.
Les équipes de Century 21 La-
fage-Transactions et du Petit 
Immo.

Décembre 2012.

In this issue, the Petit Immo featu-
res the area which lies to the west 
of the River Var, once the boun-
dary of the County of Nice.    We 
invite you to explore the remarka-
ble Fort Carré (The Square Fort) 
at Antibes, constructed five cen-
turies ago. Art lovers can enjoy a 
major exhibition at Carros Castle, 
perched like an Eagles nest, high 
above the valley below, is home 
to the Carros International Cen-
tre of Contemporary Art, which is 
hosting a major exhibition featu-
ring the works of Patrick Lanneau 
and Frédérique Nalbandian. In 
Nice Old Town, Youn, a female 
sculptor, welcomes our magazine 
into her studio and explains the 
themes of her work. In our ‘Diary’ 
section, we have included these, 
and some other important, local, 
artistic and sporting events sche-
duled for the coming winter.
New to Nice is ‘Petrossian’, the 
name which launched caviar 
in France.   They have opened 
a shop where caviar is always 
available - a good reason to learn 
more about the families history 
in our ‘Portrait’ section, as well 
as their delightful and luxurious 
products, now established throu-
ghout the world. For several years 
now, you have been able to follow 
the useful advice of our experts in 
our ‘Tax’ column.   In this issue, 
and relevant as ever, they inform 
you about the Rent Control Act of 
20th July, 2012.
The ‘Classifieds’, the essential 
part of Le Petit Immo, give you 
some idea of the numerous pro-
perties available through the five 
offices of Century 21 Lafage-
Transactions. Finally, Loft Design 
displays the latest trends in in-
door and outdoor furniture. The 
end of a year is always an appro-
priate time to assess one’s situa-
tion and Century 21 Lafage-Tran-
sactions is no exception, and so, 
they have published their results 
exclusively within these pages. 
Dear Readers, we hope 
that this year will end 
gently for all of you 
and that 2013 will 
see your wishes 
and dreams come 
true. 

Century 21 and
Le Petit Immo 
Team.     

 December, 2012.
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VILLEFRANCHE-SUR-MER  EXCLUSIVITE

3 pièces  de 85 m² dans une résidence avec gardien et piscine, prestations 
luxueuses, cuisine équipée, climatisation, double salon, 2 chambres, 1 salle 
de bains, 1 salle d’eau, terrasses, vue époustouflante sur la rade et le Cap 
Ferrat, cave et grand garage fermé. 

2 Bedroom apartment of 85 m2 in a small, modern building with caretaker and 
pool.   Luxury fittings, fully equipped kitchen, air conditioning, double sized 
living room, 2 bathrooms, terraces, wonderful sea view of Villefranche harbour 
and Cap Ferrat, cellar and large lock-up garage.
DPE: C

NICE MONT BORON
2 pièces de 41 m² dans une résidence de haut standing sécurisée avec 

gardien et piscine, en très bon état, bénéficiant d’une vue mer et ville, 
étage élevé, exposition Sud, large  terrasse, au calme, cave.

1 Bedroom apartment of 41 m2 in a gated, high class building with 
caretaker and pool.   Perfect condition, with both sea and town 

views and on one of the higher floors.   South facing, wide 
terrace, quiet, cellar.

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER         EXCLUSIVITE

Villa de 170 m² rénovée avec prestations luxueuses bénéficiant d’une splen-
dide vue mer panoramique, donnant sur un jardin plat, exposition Sud, elle se 
compose d’un spacieux séjour avec cuisine américaine et de 4 chambres en 
suite sur terrasses.

Renovated villa of 170 m2, luxury fittings, offering a splendid panoramic sea 
view, south facing with a level garden.   Spacious living room with open-plan 
kitchen and 4 en-suite bedrooms, each with a terrace.

DPE: D

1 080 000 €

2 350 000 €

340 000 €

590 000 €

annonces
Vente/For	sale

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Promenade des Marinières, appartement 3/4 pièces de 71 m²,  dans un 
immeuble ravalé, magnifique vue mer, terrasse, traversant, pieds dans l’eau, 
UNIQUE !!!

On the Promenade des Marinieres, a 2/3 bedroom apartment of 71 m2 in a 
renovated building.   Waterfront location, magnificent sea view and terrace.  
Quite unique!

DPE: D

In this issue, the Petit Immo featu-
res the area which lies to the west 
of the River Var, once the boun-
dary of the County of Nice.    We 
invite you to explore the remarka-
ble Fort Carré (The Square Fort) 
at Antibes, constructed five cen-
turies ago. Art lovers can enjoy a 
major exhibition at Carros Castle, 
perched like an Eagles nest, high 
above the valley below, is home 
to the Carros International Cen-
tre of Contemporary Art, which is 
hosting a major exhibition featu-
ring the works of Patrick Lanneau 
and Frédérique Nalbandian. In 
Nice Old Town, Youn, a female 
sculptor, welcomes our magazine 
into her studio and explains the 
themes of her work. In our ‘Diary’ 
section, we have included these, 
and some other important, local, 
artistic and sporting events sche-
duled for the coming winter.
New to Nice is ‘Petrossian’, the 
name which launched caviar 
in France.   They have opened 
a shop where caviar is always 
available - a good reason to learn 
more about the families history 
in our ‘Portrait’ section, as well 
as their delightful and luxurious 
products, now established throu-
ghout the world. For several years 
now, you have been able to follow 
the useful advice of our experts in 
our ‘Tax’ column.   In this issue, 
and relevant as ever, they inform 
you about the Rent Control Act of 
20th July, 2012.
The ‘Classifieds’, the essential 
part of Le Petit Immo, give you 
some idea of the numerous pro-
perties available through the five 
offices of Century 21 Lafage-
Transactions. Finally, Loft Design 
displays the latest trends in in-
door and outdoor furniture. The 
end of a year is always an appro-
priate time to assess one’s situa-
tion and Century 21 Lafage-Tran-
sactions is no exception, and so, 
they have published their results 
exclusively within these pages. 
Dear Readers, we hope 
that this year will end 
gently for all of you 
and that 2013 will 
see your wishes 
and dreams come 
true. 

Century 21 and
Le Petit Immo 
Team.     

 December, 2012.

NICE MONT BORON          EXCLUSIVITE

Très beau 2 pièces de 64 m² en parfait état, vue mer, terrasse, calme, très 
belles prestations, cuisine équipée, climatisation, traversant, cave.

Beautiful 64 m2, one bedroom apartment, renovated and with high quality 
fittings, sea view, terrace, quiet, air conditioning, cellar.

DPE: D
385 000 €

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

Le fort carré - SENTINELLE EMBLEMATIQUE DE LA VILLE D’ANTIBES

Entouré d’un parc naturel 
riche d’une faune et d’une 
flore méditerranéenne pré-
servées, le Fort Carré, fleu-
ron de l’architecture militaire 
du XVI° siècle, se dresse, im-
posant, sur une petite colline 
du littoral près d ‘Antibes.
L’édifice occupe un site pri-
vilégié où, dès la haute An-
tiquité, Ligures, Phéniciens, 
Etrusques, et autres se suc-
cèdent, bien avant que les 
Phocéens n’y installent un 
comptoir de commerce au 
V° siècle avant J-C.  Le sou-
tien qu’ « Antipolis » apporta 
à César contre Pompée lui 
valut la reconnaissance et 
les largesses de Rome.  Plus 
tard, accroché à son rocher, 
le peuple d’ « Antiboul » tient 
bon face aux hordes d’en-
vahisseurs durant le Moyen 
Age.  Les vestiges de deux 
temples, romain et païen, 
d’une chapelle du XI°, d’une 
église signalent l’histoire an-
cienne du lieu.
Au XVI° siècle, dans un 
contexte de tensions entre le 
Royaume de France et le Du-
ché de Savoie (dont dépend 
le Comté de Nice), Henri II 
décide de fortifier le littoral 
du sud-est pour observer 
la frontière située, alors, le 

long du Var.  En 1536, est 
édifié une tour circulaire 
de 20 m. de diamètre, aux 
murs épais de 4 mètres. Ju-
gée vulnérable après deux 
décennies, elle est confiée à 
Henri-François de Mandon 
(qui a déjà construit les rem-
parts de Saint Paul de Vence) 
et Jean de Renaud pour en 
faire un poste stratégique 
imprenable.  Aucun plan 
n’est demeuré mais l’achè-
vement des travaux est daté 
en 1555.
Le monument final se com-
pose d’un carré massif cer-
nant la tour initiale.   Les 
quatre bastions d’angle effi-
lés portent les noms : France, 
Nice, Antibes et Corse, à sa-
voir ceux des zones géogra-
phiques  qu’ils gardent sous 
surveillance.  21 canons as-
surent la défense.  
Plus d’un siècle plus tard, 
Vauban visite le site et fait 
renforcer sa défense. Une 
muraille bastionnée et un 
fossé sont installés à l’avant 
de l’enceinte d’origine peu 
avant la fin du XVII°.
Aujourd’hui, le chemin de 
ronde, à 43 m. d’altitude, 
offre un point de vue  unique 
sur le port et la vieille ville 
d’Antibes, sur la côte jusqu’à 

Nice et sur les Préalpes au 
nord.  Des balades sont or-
ganisées à l’extérieur et à 
l’intérieur du fort.  De niveau 
facile, elles durent environ 1 
heure.
 Le parc est particulièrement 
intéressant en ce qu’il abrite 
un éco-système où de nom-
breuses espèces animales et 
végétales représentatives du  
littoral méditerranéen ont 
survécu.  En effet, faune et 
flore ont été  préservées par 
l’inaccessibilité du lieu pen-
dant près d’un demi millé-
naire…
La visite de la forteresse se 
fait avec accompagnement 
d’un guide et dure 30 mi-
nutes.  Pont-levis, escalier, 
cour centrale, bastions, murs 
d’enceinte, réfectoire et four 
à pain font l’objet d’une dé-
couverte de l’architecture 
militaire.
Attaqué la première fois par 
l’armée du Duc de Savoie 
en 1592, le Fort Carré n’a 
jamais été conquis.  Qua-
tre siècles et demi après sa 
construction, il témoigne de 
son invincibilité face à l’his-
toire et de sa résistance au 
temps.
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Histoire

 Fort  Carré, 
ANTIBES HISTORICAL LANDMARK

Fort Carré / The Square Fort 
- Antibes historical land-
mark.
 
Surrounded by natural 
parkland, where Mediterra-
nean flora and fauna have 
been preserved and on a hill 
close to the Antibes coastli-
ne stands Fort Carré, an im-
pressive jewel of 16th Cen-
tury military architecture.
 
The history of this site dates 
back several millennia and 
it was probably frequented 
by Ligurians, Phoenicians, 
Etruscans etc., long before 
the Greeks of Phocea (véri-
fier get nom svp) formed a 
trading post and settled the-
re in the 5th Century BC.
 
For the support they gave to 
Ceasar in the war against 
the Pompeians, Antipolis 
was rewarded with Rome’s 
wealth and privileges.   La-
ter, the people of ‘Antiboul’, 
tenaciously defending their 
low lying peninsula, resisted 
all manner of invaders du-
ring the Middle Ages.

The remains of two temples, 
one Roman and one pagan, 
and of the chapel of an 11th 
Century church, all give testa-
ment to the ancient history of 
the site. In the 16th Century, 
during aggravated tensions 
between the Kingdom of Fran-
ce and the Duke of Savoy (to 
whom the County of Nice be-
longed), Henry II decided to 
fortify the south-eastern coast-
line of his Kingdom at Antibes 
in order to keep watch on the 
border that ran along the River 
Var.
 
In 1536, a 20m diameter tower 
was built on the site, with walls 
4m thick.   Twenty years later, 
it was felt that the tower was 
vulnerable so the job of turning 
it into an impregnable fortress 
was given to H.F. de Mandon 
and J. de Renaud.   
 
Monsieur Mandon had already 
built the defensive walls of Saint 
Paul de Vence.   The edifice 
was completed in 1555 and is 
comprised of a massive square 
surrounding the original tower.   
The four tapered, corner bas-
tions are named France, Nice, 
Antibes and Corsica, according 
to the regions they are meant 
to watch over. There are 21 
cannons positioned around the 
walls to defend the site.  

Over a hundred years later, 
Vauban visited the site and fur-
ther reinforced defences by ad-
ding a ditch and an outer ram-
part wall, completed by the end 
of the 17th Century.   Today, the 
parapet walk offers panoramic 
views over Antibes harbour and 
the old city, the sea and coast 
as far as Nice, and the Pre-Alps 
to the north.    
 
Lasting about half an hour, 
easygoing walks and visits 
are organised both inside and 
outside the fortress. The park 
is particularly interesting be-
cause it shelters an eco-system 
in which numerous plants and 
animals, representative of the 
Mediterranean coastline, have 
survived.   Indeed, the flora 
and fauna have been protected 
by the inaccessibility of the site 
for almost half a millennium...

Guided visits of the Fort last 30 
minutes and offer the chance 
to explore the military archi-
tecture.    Attacked for the first 
time in 1592 by the Duke of 
Savoy, Fort Carré has never 
been defeated. 450 years after 
it’s construction, it is witness to 
it’s invincibility and the ravages 
of time.

Le fort carré - SENTINELLE EMBLEMATIQUE DE LA VILLE D’ANTIBES



Vente

annonces

3 pièces dans résidence de très bon standing  entièrement rénové,  
prestations de qualités, 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 €

Superbe 2 pièces de 50 m2, beaucoup de charme, parfait état. Belle 
hauteur sous plafond, parquet dans le séjour et la chambre, cuisine 
équipée. Proche commerces et école.

Wonderful, charming apartment of 50 m2 in perfect condition.   
High ceilings, fitted kitchen.   Close to school and shops.

220 000 €

Joli 2 pièces avec un beau potentiel situé dans une impasse en 
retrait du boulevard Maeterlinck calme ensoleillé, séjour sur terrasse 
ensoleillée, jolie vue dégagée sur verdure échappée mer cave et 
garage.

Attractive 2 room apartment in a nice area, quiet cul-de-sac 
close to Maeterlinck.  Terrace, open view, sunny.  Cellar and 
garage.

290 000 €

Dans une résidence de standing, agréable deux pièces en dernier 
étage, terrasse circulaire, vue verdure et ville. Grand garage et cave 
A voir absolument

In a luxury building, a pleasant 1 bedroom apartment on the 
top floor. Terrace, open view, cellar and large garage. Must 
be seen.

330 000 € 

 

Dernier étage d’une jolie villa niçoise ravalée, joli 3/4 pièces en parfait 
état, exposition ouest, à proximité des bus, du tram, de la gare de Riquier 
et de tous commerces, vue dégagée, très calme, balcon, cave.

Part of a pretty, renovated ‘Nicoise’ villa, beautiful 3/4 room 
apartment in perfect condition.   Double living room, lovely west 
facing view, 3rd floor, very quiet, with cellar.

331 000 €

NICE BAS CIMIEZ                

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

CAP DE NICE

NICE MONT ALBAN   
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DPE: D

DPE: C

DPE: F

DPE: N.C.

DPE: D

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

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

A 2 bedroom apartment in a luxury building with caretaker.  
Panoramic view over the town, terrace, fitted kitchen, parking 
space, cellar.

420 000 €

525 000 € 

CAP DE NICE
 
Appartement - villa de 4 pièces, bénéficiant d’un magnifique 
jardin. très calme, exposition sud, accès indépendant, proche 
mer et commerces. Beaucoup de Charme.
A charming 3 bedroom apartment within a villa.   Open view, south 
facing, very quiet, close to shops and sea.   Very nice private 
garden.

690 000 € 

NICE MONT ALBAN
Dans une résidence de grand standing 4 pièces terrasse et jardin, 
très belles prestations. Belle vue mer, château, et verdure. Piscine et 
magnifique parc. Exposition Sud-ouest. Parking en sous-sol. 2 caves.
A voir absolument.
In a luxury building, this 3 bedroom apartment in perfect condition, 
enjoying beautiful views to the south-west of the sea and castle.   
Terrace, swimming pool, garden, underground parking space, 2 
cellars. Must be seen!

NICE MONT BORON
3 pièces de 77 m2, dans résidence de standing, très belle terrasse de 15 m2 
avec somptueuse vue panoramique sur Nice, rénovation haut de gamme, 
grand séjour de 32 m2 avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 2 bains, 
cave et garage fermé, à 2 pas des commerces et transports.

2 bedroom apartment in a luxurious building.  19m2  terrace with magnificent 
sea view, luxuriously refurbished, 32 m2 living room with fully equipped open-
plan kitchen, 2 bathrooms, cellar, secure garage. Walking distance to shops 
and amenities.

850 000 € 

880 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER  
4 pièces de 90 m2, entièrement rénové, étage élevé, vue panoramique 
sur la rade de Villefranche Sur Mer, le Cap Ferrat, terrasse. Prestations de 
qualités. Proche commerces et plage. 1 parking, 1 cave.

3 bedroom apartment of 90 m2, completely renovated and well 
presented, on one of the higher floors. Terrace with sunny, 
panoramic views of Villefranche bay and cap Ferrat. Internal 
swimming pool, parking space, cellar. Close to shops and beach.

DPE: D

DPE: D

DPE: D

DPE: N.C.

DPE: E

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

exclusivite

exclusivite
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annonces

Dans résidence récente de très bon standing, superbe 4 pièces de 105 m2, 
parfait état, double séjour, 3 chambres, cuisine américaine équipée, 2 salles 
de bains, terrasse, jardin suspendu, belle vue mer, proche commerces. 
Garage et cave.
In a modern and luxurious building, this excellent 105 m2, 3 bedroom 
apartment in perfect condition. Double living room, fitted open-plan kitchen, 
2 bathrooms, terrace, garden, nice sea view, garage, cellar. Shops close by.

750 000 €

980 000 €

1 150 000 €

Villa de charme de 200 m2, terrain de 650 m2, calme, vue féerique  
sur la baie des anges, exposition sud-ouest. Elle se compose : Hall, 
séjour - salle à manger, cuisine,  4 chambres, 2 salles de bains, 1 studio 
indépendant. 1 garage.

Charming villa of 200 m2 with grounds of 650 m2. Very quiet and with 
panoramic south-west sea view.   It comprises : hall, living room, dining room, 
kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, and an independent studio. Garage.

 1 800 000 €

 

Au cœur du parc Louisa, à 5 mn de la mer à pied, superbe 2 pièces de 
35 m2 entièrement rénové et vendu  meublé, avant dernier étage d’angle, 
très belle terrasse de 15 m2, très jolie vue mer, ensoleillement maximum, 
vrai coup de cœur!

In the centre of Louisa Park, 5 minutes walk to the sea, is this 1 
bedroom apartment of 35 m2, completely refurbished, penultimate 
floor, very nice 15 m2 terrace, quiet and extremely sunny, lovely sea 
view.  For sale furnished... Love at first sight ! 380 000 € 

COL DE VILLEFRANCHE

NICE CARRE D’OR

MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON
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DPE: C

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: D

Emplacement exceptionnel au-dessus des jardins Albert 1er,  pour ce superbe loft  en  
dernier étage d’un beau bourgeois d’une surface de 85 m2. Ce bien  d’une qualité 
rare  a été rénové avec un soin particulier dans les finitions et le choix des matériaux. 
1 garage. 1 cave. Proximité immédiate des restaurants, boutiques de luxe  et bien 
sûr  de la plage.
Exceptional location above the Albert 1st gardens is this wonderful ‘bourgeois’ 
loft of 85m2 on the top floor. It has been renovated to an unusually high standard 
with particular care given to the choice of materials and finishes.  Garage. Very 
close to restaurants, luxury shops and, of course, the beach.

Villa dans domaine privé et sécurisé,  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.

A villa in private grounds with a panoramic south-east view over Cap 
Ferrat and the bay of Villefranche.  3 bedrooms, 2 bathrooms, large 
basement, gardens of 462 m2.  Parking.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

2 600 000 €

3 150 000 €

1 700 000€€

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 135 m2 + atelier de 26 m2, dans villa bourgeoise, 
terrasse de 85 m2, calme, vue féerique sur la baie des anges, exposition 
ouest, cave , garage. Beaucoup de charme. Proche commerces.

Within a ‘belle époque’ villa, this charming apartment of 160 m2 + 
workshop of 26 m2. Terrace of 85 m2, quiet, west facing panoramic sea 
view, garage, cellar. Close to shops.

560 000 € 

595 000 € 

NICE MONT BORON
4 pièces dans immeuble art déco, beaucoup de charme, parfait état, 
trés 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.

A 3 bedroom apartment in an Art Deco building, charming and in 
perfect condition.   Very nice westerly view onto the Bay of Angels 
and close to shops and beach.   It comprises : hall, double living 
room with open-plan kitchen, 3 bedrooms, bathroom, shower room, 
cellar.

DPE: D

DPE: D

DPE: D

NICE MONT BORON  
Villa sur le toit de 200 m2 avec une terrasse de 250 m2, calme, vue 
panoramique sur la baie des anges, le port de Nice, la Méditerranée. 
Prestations luxueuses, Spa sur la terrasse, cuisine équipée, climatisation, 3 
chambres, 4 salles de bains, séjour de 65 m2. 4 garages. Proche commerces. 

This penthouse of 200 m2 sits at the top of a small, modern building and has a 
terrace of 250 m2 with a jacuzzi. Quiet, south-west facing panoramic sea view.   
Living room of 65m2, air conditioning, alarm system, fitted kitchen, 3 bedrooms, 
4 bathrooms, dressing room, 4 garages. Close to the shops.

NICE MONT BORON
 
Villa 1930 de 260 m2  en parfait état, comprenant sur 2 niveaux : double 
séjour, 1 chambre en rez de jardin avec salle de bains, 4  autres chambres, 3 
salles de bains. Jardin plat de 1000 m2, très belle  piscine, calme, vue baie des 
anges, parkings 3 voitures. Proche commodités.
1930’s villa of 260 m2 in perfect condition with 1000 m2 of level garden.   
Ground floor : kitchen, double living room, bedroom with bathroom. First 
floor : 4 bedrooms, 3 bathrooms. Very nice swimming pool, parking for 
three cars. Close to shops.

NICE MONT BORON
Appartement situé en dernier étage comprenant : entrée, séjour, cuisine 
équipée, une chambre, une salle de bain, wc et terrasse circulaire. Vue 
panoramique sur la mer. Proche commerces.

A 1 bedroom, top floor apartment composed of : entrance hall, living 
room, fitted kitchen, bathroom, separate toilet, circular terrace. It 
enjoys a panoramic sea view and is close to shops.

DPE: N.C.

DPE: C

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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portrait

Julien Fontaine, responsable du Ser-
vice Commerce,  a trouvé le site qui 
permet à la maison PETROSSIAN de 
s’installer dans les meilleures condi-
tions dans notre ville. Cette enseigne 
arrive enfin dans notre horizon bleu, 
pour le plus grand plaisir des papilles 
des  gourmets locaux.

Depuis 1920, PETROSSIAN est sy-
nonyme de meilleur caviar, d’abord 
en France puis dans le monde.  
L’ouverture à Nice d’une boutique-
salon de dégustation, nous invite à 
évoquer la saga de la famille ainsi 
que la variété des produits de leur 
marque.

En 1920, les frères PETROSSIAN, 
fuyant l’Arménie et le Caucase, 
s’installent à Paris. Ils ont alors 
l’idée, simple et brillante, de com-
mercialiser le caviar en France.  Ils 
ouvrent une boutique, rue de Latour 
Maubourg, aujourd’hui classée mo-
nument historique, qui deviendra le 
temple du caviar.  Avoir fait connaître 
cette source de délices aux français 
est leur premier mérite. Le deuxiè-
me, est d’en avoir conçu le marke-
ting.  Ils ont imaginé la marque et le 
logo qui, depuis, véhiculent à la fois 
le concept de qualité du produit et 
son caractère de haut rang.

Aujourd’hui, PETROSSIAN est pré-
sent dans le monde entier avec 
boutiques, restaurants et vente sur 
internet.  Leur formule légendaire, 
caviar et produits d’exception, est 
plus vraie que  jamais.  En effet, 
la marque s’est enrichie au fil du 
temps du commerce de saumons 
fumés, chocolats fins, vins, vodkas, 
assortis d’un choix de foie gras, de 
paniers de fêtes et autres cadeaux 
d’exception.

Le 25 novembre s’est ouvert  au 52 
rue de France, l’espace PETROS-
SIAN.   On peut y acquérir ce raffi-
nement rare pour gourmets délicats 
et exigeants et s’installer dans le 
salon pour le déguster.  Ce à n’im-
porte quel moment entre 9h 30 et 
23 h.

L’adresse peut n’évoquer rien de 
particulier pour beaucoup, mais 
précisons que s’y  trouvait aupara-
vant le garage automobile « Petit » 
appartenant à M. Eric Petit.  Qui ne 
s’est arrêté devant sa vitrine pour 
rêver quelques instants à la vue des 
bolides mythiques et des Austin mini 
de légende ?
PETROSSIAN a choisi ce lieu à Nice 
pour plusieurs raisons. L’une est 
liée au statut de capitale de la Côte 

d’Azur, de la ville.  (Cannes, qui 
aurait pu postuler, est déjà pourvue 
d’une boutique qui vend ses pro-
duits.).  Le vaste volume d’angle au 
rez-de-chaussée  d’un immeuble 
Haussmanien remplit les critères re-
quis par la marque. L’emplacement 
bénéficie, en outre,  du voisinage 
noble de la partie de la Promenade 
des Anglais où se dressent l’hôtel 
Negresco  et le Musée Masséna. 
Enfin, la visibilité à distance de la 
boutique-salon est assurée par 
son insertion dans un environne-
ment immédiat spacieux et aéré.  
Ajoutons que les visites pour achat 
et pour dégustation seront gran-
dement facilitées par la proximité 
immédiate, à quelques pas seule-
ment, du parking souterrain ‘Musée 
Masséna’.

Le site d’exception rend hommage 
au renom de la maison PETROS-
SIAN.  Il accueille déjà les  connais-
seurs des produits raffinés qu’elle 
commercialise.  Nul doute que 
nombreux sont ceux qui y viendront 
pour découvrir la délicatesse et la 
subtilité de produits qui représen-
tent le summum du luxe de par le 
monde..

  PETROSSIAN OUVRE SES PORTES A NICE
Caviar et Produits d’Exception

no	27	Décembre,	Janvier,	Février	2012-2013

Palais Alphonse XIII
52 rue de France

06 000 Nice



11

www.lepetitimmo.com

portrait

PETROSSIAN
Exquisite Food and Gifts since 
1920

Julien Fontaine, head of 
marketing for Petrossian, 
has found a site in Nice 
which meets all the criteria 
the company require.   This 
distinguished brand is now 
in our midst, to the great 
delight of local gourmets. 
Since 1920, the name 
 
Petrossian has been synony-
mous with the finest caviar 
throughout the world.   The 
opening of their shop in 
Nice gives us the opportuni-
ty to learn about the presti-
gious family ’s history as well 
as the range of products on 
offer.  
 
In 1920, the Petrossian bro-
thers, immigrants from Ar-
menia and the Caucasus, 
settled in Paris with just one 
simple but clever idea : to 
market caviar in France.   
They opened a shop on rue 
Latour Maubourg, now re-
gistered as a historical mo-
nument, which was to be-
come the ‘temple of caviar’.   
Their greatest credit is that 

they caused the French to 
discover this delicacy - and 
that they conceived the idea 
of marketing it too.   The 
brand name and the logo 
have been the vehicle 
 
of both the goods and their 
exclusivity ever since. Today, 
Petrossian can be found all 
over the world with shops, 
restaurants and on-line tra-
ding.   Their motto : Exquisi-
te food and gifts since 1920,  
is truer than ever as they of-
fer a continually expanding 
range of products.    From 
caviar to smoked salmon, 
fine chocolates to foie gras, 
wines, vodkas, Christmas 
hampers, tea’s, coffee’s and 
other unusual gifts. 
 
On the 25th November, the 
salon opened at 53, rue de 
France, Nice.   Here one can 
buy to take away, or, be sea-
ted comfortably to taste it 
on the premises, from 09.30 
until 23.00.
 
For those to whom the ad-
dress may be meaningless, 
allow us to enlighten you of 
it ’s history as the ‘Petit ’ car 
showroom (of M. Eric Petit) 
where locals would once 

stand and dream at the si-
ght of exotic and legendary 
cars, from Bentley ’s to Aus-
tin Mini’s.   Nice has been 
chosen for several reasons.   
Firstly, it ’s status as the ‘ca-
pital’ of the Côte d’Azur 
was a major asset.   (Can-
nes was a contender but 
already has a shop selling 
Petrossian goods).  Secon-
dly, the size of the premi-
ses with its Haussman style 
and corner situation met 
Petrossian’s requirements, 
as does it ’s proximity to the 
Promenade des Anglais, 
the Negresco Hotel - pres-
tigious symbol of Nice, and 
the Masséna Museum.   Ad-
ditionally, visiting the shop 
is made easier for the mo-
torist thanks to the nearby 
Masséna underground car 
park.    The exclusive loca-
tion reflects the renowned 
name and reputation of 
Petrossian.   Already, de-
manding connoisseurs are 
haunting the place.   No 
doubt they  will soon be 
joined by great numbers 
of less experienced people 
who wish to discover the 
subtle refinement of goods 
that symbolise ultimate 
luxury the world over.

  PETROSSIAN OUVRE SES PORTES A NICE
Caviar et Produits d’Exception
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 BILAN 2012
Une fin d’année se prête souvent à l’évaluation.  Century 21 Lafage Transactions saisit 
l’occasion pour dresser, dans le Petit Immo, une sorte de bilan de ses activités de 
2012 à l’intention de nos clients qui sont aussi nos lecteurs.

 Notre société est présente sur le marché depuis trois décennies et compte 30 collaborateurs 
aux compétences appropriées  à tous les secteurs de l’immobilier.  Adhérent depuis 1996 du 
réseau mondial Century 21, elle se classe régulièrement parmi les trois premières agences 
de France en matière d’actes effectués et de qualité de services.

Nous disposons de 6 agences aux attributions diversifiées sur le littoral est de la Côte d’Azur 
entre le Port de Nice et Saint Jean Cap Ferrat :

Un climat de confiance s’est instauré avec nos clients grâce au respect des besoins réels de 
chacun et à la qualité des services proposés en toutes circonstances.  En vertu de quoi, nous 
pouvons nous prévaloir de près de 150 ventes au cours des douze mois écoulés.

Inscrite dans le tissu économique régional de façon majeure, notre entreprise se veut aussi 
acteur des autres secteurs de la société.  Depuis plusieurs années, le mécénat constitue le 
deuxième volet, moins connu, de nos activités.
Ainsi, nous sommes partenaire du Théâtre National de Nice dans le Club des 35 et celui du 
Festival d’opéra Les Azuriales à Saint Jean Cap Ferrat.  
Dans le domaine des Arts Plastiques, nous collaborons avec la municipalité sur le Salon 
Franchement Art à Villefranche-sur Mer.  Par ailleurs, nous défendons les plasticiens Julien 
Gudea et Gilbert Pedinielli et nous portons acquéreur dans les ventes aux enchères que des 
artistes organisent au profit de causes humanitaires, tel le don de moelle osseuse.

Notre partenariat s’étend aux sports : club sportif de Christophe Pinna, de tennis de Michel 
Borfiga à Eze. Parallèlement, nous organisons la course du Mont Boron avec le Cavigal 

de Nice, et parrainons des sportifs comme Romain Cadière, triathlète de haut 
niveau.

Enfin, nous soutenons des associations locales comme Les grains de 
Moutarde à Villefranche ou nationales comme La ligue contre le Cancer. 

Tout récemment, en novembre nous avons entamé une collaboration avec 
le Secours Populaire pour mettre en place l’opération « 1 jouet pour chaque 

enfant à Noël» qui se révèle être un remarquable succès grâce à la générosité 
des clients-amis de nos 6 agences.

Le mécénat d’entreprise nous permet de sortir de notre spécificité économique 
pour nous ouvrir largement au monde.  Sport, théâtre, opéra, arts plastiques, 
causes humanitaires sont autant de domaines auxquels nous participons avec 
bonheur.

Un bilan s’ouvre sur des perspectives.  En matière de mécénat, notre groupe 
poursuivra les  actions engagées et les renforcera : sous peu, le prochain 
Théléthon trouvera toutes nos équipes mobilisées  sur un nouveau terrain 
d’intervention. 
   
Dans le domaine de l’immobilier, Century Lafage Transactions entend 
confirmer son implantation, développer ses services en réponse aux attentes 
de ses clients, anticiper les besoins à venir pour les satisfaire au mieux, 
enfin, adapter et renforcer la formation permanente de ses collaborateurs 

pour œuvrer au dévelopement et à l’extension  de leurs compétences.

Benjamin Mondou

Agence de Nice : 2 Bd Maeterlinck,  
Agence Commerces Nice : 4/6  Bd Maeterlinck
Agence Location, gestion, syndic de copropriétés : 4/6  Bd Maeterlinck,

Agence de Villefranche Sur Mer, 13 avenue Sadi Carnot
Agence de Beaulieu Sur Mer, 6 Avenue du Maréchal Foch
Agence du Port, 1Rue Bonaparte, Nice



ASSESSING THE SITUATION

The end of year is often a time to check what has been done.  Exclusive to our magazine, 
Century 21 Lafage-Transactions examine their results of the current year’s activities.

Our company has been on the local market for three decades and includes 30 
collaborators skilled in all real estate trades.  A member of Century 21 world network 
since 1996, we regularly come among the three first French agencies regarding sales 
and service quality.

We count 6 specialized agencies on the east of the French Riviera between Nice harbour 
and Saint-Jean-Cap-Ferrat:

A relation of confidence has been established with our clientele due to the consideration 
we pay to their real needs and the quality of service we offer.  The result of this is that 
we pride on nearly 150 sales in 2012.

A regional economy major actor, the company is also involved in other sectors of 
society.  For several years, corporate sponsorship has been part of our activity.
Thus, we are patrons of Nice National Theatre and of Saint-Jean-Cap-Ferrat Azuriales 
Opera Festival.  In the fine arts, we collaborate with Villefranche Town Hall on the 
“Franchement Art Salon”, we support Julien Gudea and Gilbert Pedinielli, both visual 
artists, and we buy works in humanitarian auction sales organized by artists in aid of 
sick children.

In sports, we are partners of Christophe Pinna’s and Michel Borfiga’s clubs; we 
co-organize the Mount Boron Race with Nice Cavigal and we sponsor 
Romain Cadière, a top triathlete.  

We back local associations like Le grain de Moutarde in 
Villefranche and the region branch of the League against Cancer. 
“1 toy for 1 child at Christmas”, the operation we are organizing 
with the Secours Populaire is a great success thanks to our clients’ 
generous response.

Corporate sponsorship enables us to come out of our economic 
specificity to open out onto the wide world.  Sports, theatre, opera, 
visual arts, humanitarian aid are as many domains in which we are 
happy to take part.
Assessing past actions goes along with planning the future.  Regarding 
patronage, we intend to pursue what we started and reinforce 
it.  Soon, the French Téléthon will find all our teams prepared and 
mobilized to intervene in a new area.

As for real estate, we mean to reinforce our presence, develop 
our services to meet our clientele’s expectancies, anticipate their 
future needs so as to satisfy them to the best.  Last, we plan to step 
up our staff training in order to develop and extend their various 
professional skills.

Benjamin Mondou

Agence de Villefranche Sur Mer, 13 avenue Sadi Carnot
Agence de Beaulieu Sur Mer, 6 Avenue du Maréchal Foch
Agence du Port, 1Rue Bonaparte, Nice

Nice Agency: 2, bd Maeterlinck
Nice Commerce Agency:  4/6, bd Maeterlinck
Rental and Management Agency:  4/6 bd Maeterlinck

Villefranche Agency:  13, av.  Sadi Carnot
Beaulieu Agency:  6, av. du Maréchal Foch
Nice Harbour Agency:  1, rue Bonaparte



Vente

annonces

Agréable 3 pièces entièrement rénové avec des matériaux de très belle 
facture. A quelques mètres du bassin du port avec balcon. Séjour 
lumineux, ouvert sur quatre grandes fenêtres. Ascenseur dans la 
copropriété. Idéal investissement locatif ou pied à terre.

2 bedroom apartment agreeable and entirely refurbished with luxury 
finishings. Next to Nice harbour with a balcony. Luminous living room 
with four large windows. Elevator in the co-ownership. Ideal investors.

275 000 €

134 000 €

445 000 €

Dans immeuble classé du XIXème siècle, face au port, vaste 5 pièces 
traversant de 114 m², balcon. Beaux volumes et beaucoup de 
charme. Potentiel exceptionnel à deux pas de la mer et de toutes 
les commodités. Ascenseur et cave.

In a listed 19th Century building, facing the Port, is this 5 through-
roomed apartment of 114 m2. Spacious and very charming, next 
to the sea and all amenities. Balcony, cellar and elevator/lift.   
Exceptional potential.

 
798 000 €

 

2 pièces de 34,85 m² entièrement rénové dans immeuble bien tenu 
proche mer et toutes commodités. Double vitrage, cuisine entièrement 
équipée. Façade ravalée et parties communes en cours de rénovation. 
Idéal pied à terre et location.

1 bedroom apartment of 34.85 m2, completely refurbished, in a well 
kept building with renovated facade, next to the sea and amenities.    
Double glazing, fitted kitchen. The common parts of the building are 
also being renovated. Ideal for holidays or as a rental. 186 000 € 

NICE PORT

NICE RUE DE FRANCE

VIEUX NICE

NICE PLACE GARIBALDI

NICE PORT

14

DPE: D

DPE: F

DPE: D

DPE: C

DPE: C

Studio en dernier étage au calme à deux pas de la mer et de la prochaine ligne 
de tramway. Lumineux, très bon état, climatisation, beaucoup de charme. 
Charges très faible. Idéal placement locatif ou premier achat. Rendement locatif 
2011, 6%.

Charming, top floor studio, quiet, next to the sea and future tramline.   
Air conditioned, very light and in very good condition. Very low 
charges. Ideal first purchase or rental investment. Rental return for 
2011 : 6%.

3 pièces de 87 m² habitables dans l’environnement exceptionnel de la 
Place Garibaldi. Séjour de 33 m² offrant une superbe vue sur la Place. 
Cachet et volumes pour cet appartement en très bon état au cœur de 
la ville.
2 bedroom apartment of 87 m2 located on the unique Garibaldi 
Square.   33 m2 living room enjoying a pleasant view over the square.   
Charming and spacious apartment in the heart of the City.

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

EXCLUSIVITE
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For	sale

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

Maison rénovée dans un style contemporain,  jardin de 400 m² environ 
composé  d’agrumes et de plantes méditerranéennes. Commerces 
accessibles à pieds. Parkings. Vue imprenable sur la rade de 
Villefranche et le Cap Ferrat.

A house, renovated in a contemporary style, benefitting from a view 
over Cap Ferrat and the bay of Villefranche. The 400 m2 garden 
includes citrus fruit trees and Mediterranean plants. All amenities 
within walking distance. Parking spaces.

Villa d’environ 160 m² en parfait état, prestations raffinées. Elle se compose d’un 
salon avec cheminée, cuisine ouverte équipée et aménagée, 3 chambres, 1 bureau, 
2 salles de bains, garage, ascenseur, piscine, au calme, belle vue sur la Rade de 
Villefranche.

Villa of 160 m² villa in perfect condition, refined. It consists of a lounge with 
fireplace, open kitchen equipped and furnished, 3 bedrooms, 1 office, 2 
bathrooms, garage , pool, quiet and overlooking the bay of Villefranche.

1 980 000 €

825 000 €

 

Vieille ville, 2 pièces de 63 m² avec grand salon/salle à manger donnant sur une 
terrasse, vue exceptionnelle sur la rade de Villefranche, chambre avec climatisation, 
cuisine indépendante et salle de bains. Rare. A voir absolument !

Old town, 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, bathroom. A real ‘must see’ opportunity.

630 000 €

Magnifique appartement-villa de 145 m² bénéficiant d’un très beau jardin, 
terrasse avec vue sur la Rade de Villefranche et la Baie des Anges; il est  
composé d’un vaste séjour, cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, 1 
bureau, 3 salles de bains, parkings extérieur.

Magnificent apartment within a villa, 145 m2, enjoying a beautiful garden/
terrace overlooking the bay of Villefranche and the Bay of Angels. It is 
comprised of a large living room, fitted kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms 
and an office. Outside parking.

1 390 000 €

 

Villa californienne de 250 m² proche de Villefranche-sur-Mer, panorama 
d’exception sur toute la rade de Villefranche et le Cap Ferrat avec 
appartement d’amis indépendant, piscine à débordement chauffée, 4 
stationnements. Terrain de 625 m².  Projet sur demande.

Californian style villa of 250 m2, exceptional panorama over the bay 
of Villefranche and Cap Ferrat, with independent guest apartment, 
swimming pool, 625 m2 of land and 4 parking spaces. Plan on 
request. 2 950 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER    

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

COL DE VILLEFRANCHE

DPE: D

DPE: C

DPE: F

DPE: E

DPE: C

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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The decree to control rents, at renewal 
or for new rentals, in the geographical 
zones where an abnormal situation of 
rental market exists, came into effect on 
1st August, 2012.    

The act also oversees the rents where 
a change of tenancy takes place, and, 
rents of renewed leases (with the existing 
tenant) of housing situated in the Paris 
urban district and in more than 30 other 
urban metropolitan areas (Nice included) 
and French Overseas Departments. It ap-
plies to new leases of re-letting, entered 
into from 1st August, 2012 and to leases 
leases renewed from the same date.   

Since 1989, only Paris urban district was 
subjected to such rent control.   
 
Rent control applies only to rents of 
principal homes or mixed use (profes-
sional/domestic) principal homes un-
der the law of 6th July, 1989.   It does 
not apply to furnished rentals, second 
homes nor to holiday rentals.   Homes 
previously rented furnished or rented 
seasonally, or previously subjected to the 
law of 1948, in particular, are not targe-
ted by this new act. Council homes are 
also not affected by it.  

The act controls the rental figure for new 
leases of certain existing, vacant homes 
and the rent of new homes and homes 
leased for the first time. It controls new 
rentals of vacant homes, that is to say 
with a change of tenant, regardless of 
the period of time the home has been 
vacant. However, the rent for certain ho-
mes is not controlled by this act, speci-
fically :  homes leased for the first time; 
vacant housing which has been subject 
to compliance works in accordance with 
the norms of decent housing; vacant 
housing which has undergone improve-
ment works lasting less than 6 months, 
on the private or common parts and 
costing no less than one years rent.   
Improvement works, of course, may also 

Le décret visant à encadrer les loyers, lors du 
renouvellement ou d’une nouvelle location 
dans les zones géographiques où existe une 
situation anormale du marché locatif, est en-
tré en vigueur le 1er août 2012.

Le décret encadre à la fois les loyers de relo-
cation (changement de locataire) et les loyers 
des baux renouvelés (avec le même locataire) 
de logements situés dans l’agglomération 
parisienne et dans plus de 30 aggloméra-
tions de métropole (dont celle de NICE) et 
des DOM. Il s’applique aux nouveaux baux 
de relocation conclus à compter du 1er août 
2012 et aux baux renouvelés à compter de 
cette même date.

Depuis 1989, seule l’agglomération pari-
sienne était concernée par un encadrement 
des loyers.

L’encadrement des loyers s’applique uni-
quement aux locations de logements à 
usage d’habitation principale ou à usage 
mixte professionnel et d’habitation prin-
cipale soumises à la loi du 6 juillet 1989. Il 
n’est applicable ni aux locations meublées, ni 
aux résidences secondaires, ni aux locations 
saisonnières. Les logements précédemment 
loués meublés, ou de manière saisonnière, 
ou précédemment soumis à la loi de 1948, 
notamment, ne sont pas visés. De même, les 
logements HLM ne sont pas concernés.

Encadrement du loyer à la relocation
Le décret encadre le montant du loyer des 
nouvelles locations de certains logements 
vacants existants, la location de logements 
neufs et des logements faisant l’objet d’une 
première location libre.

Logements vacants existants concernés 
par l’encadrement 
Il s’agit des nouvelles locations de logements 
vacants, c’est-à-dire avec changement de 
locataire, quelle que soit la durée d’inoccupa-
tion du logement.
Toutefois, le montant du loyer de certains 
logements vacants peut être fixé libre-
ment. C’est le cas des :
• logements faisant l’objet d’une première 
location;
• logements vacants ayant fait l’objet de tra-
vaux de mise ou remise en conformité avec 
les caractéristiques d’un logement décent
• logements vacants ayant fait l’objet, depuis 
moins de 6 mois, de travaux d’amélioration 
portant sur les parties privatives ou commu-
nes d’un montant au moins égal à une année 
de loyer.

Travaux d’amélioration
Les travaux peuvent porter aussi bien sur les 
parties privatives que sur les parties commu-
nes. Leur montant s’apprécie toutes taxes 
comprises. 
En cas de travaux sur les parties communes, 
le coût des travaux est déterminé en fonction 
de la quote-part afférente au logement loué 
(soit en fonction de la répartition des charges 
(millièmes) si le logement est situé en co-
propriété, soit en fonction des surfaces des 
locaux).

Sont définis comme travaux d’amélioration 
les travaux apportant :
• un équipement nouveau, un service ou une 
qualité supérieurs au niveau des prestations 
existantes ; 
• ou apportant une qualité permettant de di-
minuer de façon certaine les dépenses d’en-
tretien et d’exploitation ;
• ou apportant une plus grande sécurité pour 
les biens comme pour les personnes.

Par exemple, ont été considérés comme des 
travaux d’amélioration : des travaux de carre-
lage, d’éléments dans la salle de bain, l’instal-
lation d’un digicode ou certains travaux visant 
à la réalisation d’économies d’énergie 
En revanche, ne sont pas considérés comme 
travaux d’amélioration :
• le ravalement et l’imperméabilisation des 
pignons et la modification des espaces verts, 
• la réfection de la toiture et le changement 
des tapis d’escalier,
• des travaux de peinture, dallage dans 
l’entrée de l’immeuble, la réfection de l’élec-
tricité. 

Fixation du montant maximum du loyer 
des logements vacants soumis à l’enca-
drement
Lors de la conclusion d’un bail intervenant 
entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013 et 
portant sur un logement vacant, le loyer ne 
peut dépasser le montant du dernier loyer ap-
pliqué au précédent locataire, éventuellement 
révisé en fonction de l’évolution de l’indice de 
référence des loyers (IRL). 
Toutefois, des dérogations sont prévues en 
cas de travaux d’amélioration et/ou de loyer 
manifestement sous-évalué. Le bailleur peut 
alors appliquer au nouveau locataire un loyer 
supérieur à celui exigé du précédent locataire 
révisé en fonction de la variation de l’IRL.

Réalisation de travaux d’amélioration :
La hausse annuelle du loyer ne peut excéder 
15 % du coût total TTC des travaux d’amélio-
ration réalisés dans le logement ou dans les 

parties communes de l’immeuble depuis la 
conclusion du dernier contrat de location.
Attention : Le coût des travaux doit être au 
moins égal à la moitié du loyer annuel de la 
dernière année de loyer.

Réalisation de travaux d’amélioration et 
loyer manifestement sous-évalué :
Si le loyer est manifestement sous-évalué et 
que le bailleur a réalisé, depuis la fin du der-
nier contrat de location, des travaux d’amélio-
ration d’un montant au moins égal à la moitié 
du loyer annuel de la dernière année de loyer, 
la hausse du loyer ne peut excéder la plus 
élevée des deux limites suivantes :
• soit 15 % du coût total TTC des travaux 
appliqué au loyer annuel 
• soit la moitié de la différence entre le loyer 
fixé par référence aux loyers habituellement 
constatés dans le voisinage et le dernier loyer 
appliqué au précédent locataire.

Loyer manifestement sous-évalué
Si le loyer est manifestement sous-évalué 
mais que le bailleur n’a pas réalisé de travaux 
d’amélioration d’un montant au moins égal à 
la moitié de la dernière année de loyer, le loyer 
peut être fixé par référence aux loyers habi-
tuellement constatés dans le voisinage pour 
des logements comparables. 
Dans ce cas, la hausse applicable est égale à 
la moitié de la différence entre le loyer déter-
miné par référence aux loyers habituellement 
constatés dans le voisinage et le loyer appli-
qué au précédent locataire.

A noter : si des travaux d’amélioration por-
tant sur les parties privatives ou communes, 
d’un montant au moins égal à une année du 
loyer antérieur, ont été réalisés depuis moins 
de six mois : le loyer est fixé librement (loi du 
6.7.89 : art 17 a).

Dans un paysage de la location devenu atone 
étant donné la cherté des prix, la mesure 
d’encadrement paraît arriver à contretemps. 
Elle paraît d’ailleurs peu efficace puisque, 
pour vérifier si l’encadrement est respecté, 
le nouvel occupant devra en effet disposer 
du montant de l’ancien bail. Or aujourd’hui 
aucun texte n’impose au propriétaire de 
fournir cette information. Cette absence de 
contrôle des bailleurs est une des principales 
limites du décret.

Il n’est cependant pas impossible que le Mi-
nistère du Logement puisse étendre, notam-
ment dans la durée et dans le contrôle, un tel 
dispositif.

L’Encadr EmEnt d Es Loy Ers 
DéCrET Du 20 JuILLET 2012

thE rEnt controL
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The decree to control rents, at renewal 
or for new rentals, in the geographical 
zones where an abnormal situation of 
rental market exists, came into effect on 
1st August, 2012.    

The act also oversees the rents where 
a change of tenancy takes place, and, 
rents of renewed leases (with the existing 
tenant) of housing situated in the Paris 
urban district and in more than 30 other 
urban metropolitan areas (Nice included) 
and French Overseas Departments. It ap-
plies to new leases of re-letting, entered 
into from 1st August, 2012 and to leases 
leases renewed from the same date.   

Since 1989, only Paris urban district was 
subjected to such rent control.   
 
Rent control applies only to rents of 
principal homes or mixed use (profes-
sional/domestic) principal homes un-
der the law of 6th July, 1989.   It does 
not apply to furnished rentals, second 
homes nor to holiday rentals.   Homes 
previously rented furnished or rented 
seasonally, or previously subjected to the 
law of 1948, in particular, are not targe-
ted by this new act. Council homes are 
also not affected by it.  

The act controls the rental figure for new 
leases of certain existing, vacant homes 
and the rent of new homes and homes 
leased for the first time. It controls new 
rentals of vacant homes, that is to say 
with a change of tenant, regardless of 
the period of time the home has been 
vacant. However, the rent for certain ho-
mes is not controlled by this act, speci-
fically :  homes leased for the first time; 
vacant housing which has been subject 
to compliance works in accordance with 
the norms of decent housing; vacant 
housing which has undergone improve-
ment works lasting less than 6 months, 
on the private or common parts and 
costing no less than one years rent.   
Improvement works, of course, may also 

include the private and common parts 
of the building. Their cost is assessed 
including all taxes. The cost of works 
to the common parts is determined ac-
cording to the proportion of the housing 
effectively rented out (according to the 
percentage of charges if the housing is 
in co-ownership or according to the floor 
area of the premises). 

The following are defined as improve-
ments : new equipment; improved level 
of existing services; work which will re-
duce maintenance and operating costs; 
anything which significantly increases 
the security of the properties and the 
people within. 

Examples of work considered as impro-
vements : Tiling; bathroom fittings; ins-
tallation of a coded entry system; energy 
consumption reduction works.  On the 
other hand, these examples were not 
classed as improvements : restoration 
and waterproofing of gables; changes to 
‘green’ areas; roof repairs; replacement 
of stair carpet; paving; paving to the entry 
of the building; repairs to the electricity 
supply. 
 
Setting the maximum rent of vacant hou-
sing subjected to this act :  If the lease 
of a vacant home ends between 1st 
August, 2012 and 1st July, 2013, the ren-
tal figure must not exceed that paid by 
the previous tenant (subject to any move-
ment of the Rent Index Reference - RIR).    
However, exemptions exist where impro-
vements have been carried out and/or 
where rents have obviously been set too 
low.   The landlord can then set a higher 
rent for the new tenant than was paid by 
the previous one, taking into account 
any variation of the RIR.    Regaining the 
costs of improvement works : The annual 
increase of the rent cannot exceed 15% 
of the total cost (VAT included) of impro-
vement works on the home or the com-
mon parts of the building since the end 
of the last rental agreement.   NB - The 

cost of the works must be no less than 
half the annual rent of the previous year.      
 
Regaining the cost of underpriced rent 
plus improvement works costs : If the 
rent was clearly set too low, and the lan-
dlord has carried out (since the end of 
the last rental agreement) improvement 
works costing at least half of the annual 
rent for the previous year, the increase in 
rent cannot exceed the higher of each 
of the following : 15% of the total cost 
(VAT included) of the works, or, half of 
the difference between the average rent 
charged in that area and the trent paid 
by the previous tenant.    In a case where 
the rent has clearly been set too low, and 
the landlord has not carried out works 
which cost at least half of the previous 
years rent, the rent can be set according 
to rents for similar housing in the same 
area.   
 The increase in rent will be half of the 
difference between the average rent for 
that area and the rent paid by the pre-
vious tenant.    NB - If the cost of impro-
vement works to the private or common 
parts amounts to at least the sum of the 
 
previous years rent, and were completed 
less than 6 months ago, the rent can be 
set without constraint.
 
At a time when the rental market is slow 
due to high prices, this decree seems to 
have arrived at the wrong moment.   It 
seems also to be ineffective because, to 
check if the act is being operated cor-
rectly, a new tenant would need to know 
the previous rental figure.   Currently, the 
landlord is not obliged to make this in-
formation known - a serious oversight on 
the part of the authors of the act.   It is 
not impossible, however, that the  Minis-
try of Housing can extend, in particular, 
the duration and regulation of such a 
system.
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conclusion du dernier contrat de location.
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moins égal à la moitié du loyer annuel de la 
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la moitié de la différence entre le loyer déter-
miné par référence aux loyers habituellement 
constatés dans le voisinage et le loyer appli-
qué au précédent locataire.

A noter : si des travaux d’amélioration por-
tant sur les parties privatives ou communes, 
d’un montant au moins égal à une année du 
loyer antérieur, ont été réalisés depuis moins 
de six mois : le loyer est fixé librement (loi du 
6.7.89 : art 17 a).

Dans un paysage de la location devenu atone 
étant donné la cherté des prix, la mesure 
d’encadrement paraît arriver à contretemps. 
Elle paraît d’ailleurs peu efficace puisque, 
pour vérifier si l’encadrement est respecté, 
le nouvel occupant devra en effet disposer 
du montant de l’ancien bail. Or aujourd’hui 
aucun texte n’impose au propriétaire de 
fournir cette information. Cette absence de 
contrôle des bailleurs est une des principales 
limites du décret.

Il n’est cependant pas impossible que le Mi-
nistère du Logement puisse étendre, notam-
ment dans la durée et dans le contrôle, un tel 
dispositif.
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Pendant le vernissage de 
l’exposition d’une artiste 
qui sculpte des « jeunes 
filles » qui font rêver, 
Guillaume Arral, pro-
priétaire de la galerie 
Ferrero, me présente 
leur créatrice, Youn.  
Je lui propose une 

rencontre dans son atelier pour parler 
d’elle. Elle est tout de suite emballée 
par mon idée et moi ravie d’avoir ob-
tenu un rendez-vous... 
Sur les lieux, un grand sourire m’ac-
cueille, je me sens tout de suite à l’aise 
et détendue. Youn m’invite à entrer et 
je  découvre un univers  plein de dou-
ceur, de poésie, un beau désordre qui 
crée une ambiance de bien-être cha-
leureux !!! 

Youn, de quelle origine êtes 
vous ? Quelles études avez-vous 
suivies ?
Je suis sud coréenne, je suis née à 
Séoul, diplômée de l’Ecole Supérieure 
des Arts et Décoratifs de Strasbourg. 

Vous avez fait vos études dans 
l’est de la France, comment êtes 
vous arrivée jusqu’à Nice ?
Une fois diplômée, je voulais bouger, 
voir d’autres horizons. Dans ma pro-
motion, les étudiants se sont  naturelle-
ment tournés vers Paris, capitale pleine 
de promesses! Mes critères étaient 
différents, je cherchais une ville  plus 
paisible, un endroit où il fait bon vivre, 
la présence d’artistes dynamiques. Je 

suis « descendue » à Nice. Son climat 
et sa pépinière de créateurs m’ont im-
médiatement séduite. 

Votre succès, ce sont vos sculptu-
res, jeunes filles naïves, jolies et 
très joyeuses. Pourquoi choisis-
sez-vous la jeunesse ?

C’est vrai, j’aime travailler sur ce thè-
me, la jeunesse, la joie, la couleur, tout 
cela me tient à cœur, me parle. Depuis 
maintenant 20 ans je suis loin de mon 
pays, de ma famille et loin de tout ce 
qui touche à mon enfance, mon ado-
lescence. Travailler ce sujet est une 
sorte de refuge pour moi, une manière 
d’aller dans un domaine qui me ras-
sure, qui m’apaise. 

Quel est votre matériau de pré-
dilection ?
J’aime travailler la terre, c’est une ma-
tière naturelle, vivante, comme notre 
peau. Je peux donner à mon person-
nage une expression très proche de 
l’expression humaine. De par sa na-
ture je ne peux  faire que  des pièces 
uniques et j’aime cela !  Mais j’aime 
aussi la résine avec laquelle on peut 
obtenir des couleurs extraordinaires, 
je fais toutes mes couleurs moi-même 
de mes mains, c’est passionnant.  Je 
travaille aussi le bronze qui donne  un 
résultat encore différent.   Tous ces 
matériaux m’intéressent ! Et puis je 
m’amuse, j’insère parfois des éléments 
un peu « mode » comme les paillettes, 
les strass, les clous….C’est à l’infini, 

cela me plait !

On vous connait surtout pour vos 
sculptures, mais Youn, peignez 
vous ?
Oui bien sûr ! J’aime peindre,  mais 
pour cela, j’ai besoin que mon esprit 
soit totalement libre, posé, et surtout 
j’ai besoin de temps. Ce qui me man-
que le plus !
(Je vois, accrochée au mur, une toile : 
un fond bleu nuit, sur lequel est peint 
le visage d’un vieux monsieur. Cette 
oeuvre est bouleversante.  De l’expres-
sion de la vieillesse et de la sérénité du 
regard, émane de la tendresse.  J’in-
terroge Youn.) 

De qui est cette pièce?
(Grand éclat de rire !) De moi !

Mais c’est à l’opposé de ce qu’on 
connaît de vous !
Je suis connue pour mon travail gai et 
léger, mais je connais d’autres tech-
niques !!! Et j’ai la capacité de faire 
autre chose. Un jour peut être avec le 
temps…
Notre entretien se termine. J’aurais 
aimé qu’il dure encore.  Youn a de la 
générosité, de la passion pour son art. 
Une fois l’entretien amorcé, l’on n’a 
qu’une envie, l’écouter parler long-
temps. J’aime sa personnalité spon-
tanée, sincère et  gaie qui se reflète 
dans son travail, une des clés de son 
succès…
Youn est défendue par la Galerie Fer-
rero à Nice.
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Youn, a sculptress, talks kin-
dly and openly about her 
art.
 
At the preview of an exhibition 
of an artist who sculpts dreamlike 
figures of young girls, Guillaume 
Arral, owner of the Ferraro Art 
Gallery, introduces me to their 
creator, Youn.    When l sug-
gest that l interview her at her 
studio, she accepts immediately 
and with great enthusiasm.    On 
arrival, l am greeted with a big 
smile and l instantly feel relaxed 
and at ease in the friendly atmos-
phere of a gentle, rather untidy, 
world of poetry and beauty.
 
Youn, where are you from 
and where did you study ?
 
I was born in Seoul, South Ko-
rea, and l graduated from the 
Strasbourg Arts and Interior De-
sign school.
 
What brought you to Nice 
after studying in the east of 
France ?
 
Once l got my degree, l intended 
to move and see new places.  
Most students in my year na-
turally turned towards the Ca-
pital, Paris, so full of promise.   
I had different ideas.   I was 
looking for a pleasant spot to 
live in, a peaceful town en-
riched with the exhilarating 
energy of artists.   So l came 
to Nice.   The climate and 
creative background appea-
led to me. 

 You have been successful 
with your sculptures of pret-
ty, cheerful and naive-loo-
king young girls.  Why did 
you choose youthful figures?
 You are right.  I love the themes 
of youth, joy and colour.   All that 
is important to me. For more than 
20 years, l have been a long 
way away from my country, my 
family and everything connected 
with my childhood and teenage 
years. As l work on this theme, l 
find refuge in it. It is like entering 
a place of comfort which reassu-
res and calms me.
 
What material do you prefer 
to work with?    
 
Clay, it is a living, natural mate-
rial, like our skin. I can give my 
figures lifelike, human expres-
sions and because of it’s nature, 
each piece is always unique, 
which l like. But l also like using 
resin, which offers extraordinary 
colours. It is fascinating to crate 
my own colours with my own 
hands. I also work in bronze 
which gives yet another different 
type of finish. I’m interested in all 
these materials. Sometimes l play 
around with fashion items like se-
quins, costume 
jewellery, studs, - it’s limitless 
and it pleases me. 
 
You are known for your 
sculptures but do you ever 
paint ?
 
Yes, l love to paint but for this 
l need my mind to be calm and 

completely free and, above all, l 
ned time, which l lack.   (There 
is a canvas hanging on the wall.  
It shows an old man’s aged 
and serene face against a bac-
kground of midnight blue.  The 
expression on the face emanates 
tender affection and l find it very 
moving).
 
Who painted that?
 
I did, she says, bursting into lau-
ghter.
 
Really?  It is completely 
different than what you 
are known for.
 
I am known for my gay, light 
work but l have other capabili-
ties and know other techniques.   
One day perhaps, when l have 
time . . . . . 
 
Regretfully, our chat comes to 
an end.   Youn is a generous 
woman who has passion for her 
art.    Once you start listening 
to her, you could go on and on.   
I appreciate her genuine, spon-
taneous temperament and her 
cheerful nature, all of 
 
which are reflected in her crea-
tions, and are surely one of the 
ingredients of her success.
 
Youn is represented by the Fer-
rero Art Gallery.
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23/25/27 rue de la Buffa - 06000 Nice
Tél : 04 93 16 09 09

 3 rue du Canada – 06400 Cannes 
Tél : 04 92 59 14 04

www.loft-design.com

Loft est une adresse référence pour le 
mobilier contemporain sur la Côte 
d’Azur, installée depuis 15 ans rue 
de la Buffa à Nice, et depuis cette 
année rue du Canada à Cannes. 
Nous présentons dans nos 
showrooms les meilleures marques du 
mobilier contemporain : Agape, B&B 
Italia, Bulthaup, Cassina, Cappellini, 
De Sede, Fritz Hansen, Maxalto, 
Molteni & Cie, Knoll International, 
Porro, USM Haller… et nos équipes 
d’architectes d’intérieur sont à 
l’écoute de nos visiteurs, afin de 
concrétiser leurs projets en réalité. 
Une approche très généraliste du 
métier nous permet de traiter des 
demandes privées ou professionnel-
les ; nous hébergeons par ailleurs une 
galerie d’art – www.galeriemons.fr – 
qui ouvre le champ de nos proposi-
tions ! A découvrir ou retrouver chez 
Loft, les créations des Grands Noms 
du Design : Le Corbusier, E. 
Saarinen, Mies vd Rohe, A.Jacobsen, 
Ph. Starck, A. Citterio, J. Nouvel, P. 
Lissoni, JM Massaud, etc.

HÔTEL**** LE MORGANE - CHAMONIX, MEUBLÉ PAR LOFT

CANAPÉ MISTER
PAR PH. STARCK POUR CASSINA
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annonces

NICE MONT BORON
Dans résidence fermée, 2 pièces traversant entièrement rénové, 
séjour avec coin cuisine aménagée, balcon, vue dégagée, mer et 
montagne. Parking et cave.

In a secure building, a completely refurbished 1 bedroom apartment, 
through living room with fitted, corner kitchen, balcony offering clear 
views of sea and mountains.

MONT ALBAN / COL VILLEFRANCHE
Dans résidence de standing, agréable 2/3 pièces traversant, en étage 
élevé, séjour , salle à manger ouvrant sur une terrasse avec belle vue 
mer , cuisine indépendante équipée, une chambre, salle de bains avec 
balnéo, cave et garage fermé.

A pleasant, 1 bedroom apartment in a luxury building, on one of the higher 
floors, through-rooms, separate kitchen, living room opens onto a terrace 
with a view of the sea, bedroom situated on a quiet side of the building.  
Garage.

location	/	For	rent

NICE MONT BORON
4 pièces de luxe dans résidence de standing, proche commodités. Séjour ouvrant 
sur un grand balcon avec vue sur la Côte d’Azur. Cuisine équipée, qui peut être 
ouverte sur le séjour, chambre de Maître, salle de douche, bureau, chambre d’amis. 
Location saisonnière.

Luxurious 4 room apartment of character, situated in a quiet location close to park and within 
walking distance of amenities, beach and the Port of Nice.The living room opens onto a 
large balcony with breathtaking views of the coastline. High quality fitted kitchen which can 
be opened or closed to the living room. Master bedroom has a shower room, wardrobe and 
balcony. The office and the guest room face the garden.  

NICE BAS CIMIEZ
Dans résidence agréable, studio en étage élevé, séjour avec coin 
cuisine aménagée, salle d’eau, rangements, balcon.

This studio is on one of the higher floors in a nice building. The living 
room has a fitted, corner kitchen, wardrobes, shower room and bal-
cony.
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515+40 € charges 

NOUS CONSULTER

1350 + 250€ CHARGES
EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

900 + 150 € charges 
DPE: D

DPE: E

DPE: D

DPE: D

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

VILLEFRANCHE / CORNE D’OR
4 Pièces meublé pour location de 4 à 10 mois. Le séjour, avec cuisine américaine équi-
pée, s’ouvre sur terrasse offrant une vue mer magique. 3 chambres, un dressing, 2 salles 
d’eau et une salle de bains. Climatisation.

Splendid 4 room furnished apartment in a small, very quiet building, with a terrace 
offering a sea view overlooking St Jean Cap Ferrat in the prestigious area of Corne 
d’Or Villefranche. Very light living room with open-air fitted kitchen opening onto 
the terrace. 3 bedrooms, dressing room, 2 shower rooms, bathroom, air conditio-
ning. Available to rent for between 4 and 10 months.

no	27	Décembre,	Janvier,	Février	2012-2013

2700+250 € charges 

tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE
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« Lac », succès retentissant, est en 

passe de rejoindre les œuvres jouées 

dans le monde entier.  Il est présenté 

une dernière fois à Monaco. 

Les Ballets de Monte Carlo - ‘Lac’ 

has been a great success and will, 

accordingly, enter the repertoire of the 

ballet company.

Grimaldi Forum
Direction des Manifestations : +377 99 99 22 00 

LES BALLETS DE MONTE CARLO  - « Lac » de Jean-Christophe Maillot
Du 29 Décembre 2012 au 3 Janvier 2013

ThéâTRE NATiONAL DE NiCE  - Le Bourgeois Gentilhomme
Du 19 au 23 Décembre 2012 

La plus accomplie des comédies de

Molière, mise en scène par Catherine 

Hiegel.  François Morel campe  un 

Monsieur Jourdain attachant et tou-

chant d’humanité.

In Molière’s most accomplished comedy, 

staged by C. HIEGEL,, Monsieur Jourdain, 

played by François MOREL, becomes an 

endearing and moving crazy person.

CENTRE iNTERNATiONAL D’ART CONTEMPORAiN au CHATEAU DE CARROS

Du 15 Décembre au 6 janvier 2013 Sur la Piste des Eléments

Commissaire de l’Exposition : Sophie BRAGANTI.
Patrick LANNEAU, peinture, dessin, pein-
ture numérique, aquarelle, vidéo.  Frédéri-
que NALBANDIAN, sculpture, installation, 
dessin, son, vidéo. 
La communion entre les éléments et les 
sens est le point d’orgue de la rencontre en-
tre deux plasticiens qui vivent et travaillent 
à Nice. 

Exhibition organiser Sophie BRAGANTI 
presents the latest works by Patrick Lanneau, 
drawing, painting, watercolour, digital 
painting, video and Frédérique Nalbandian, 
sculpture, installation, drawing, sound, 
video.
A fundamental combination of elements and 
senses unites, in this major exhibition, two 
artists who live and work in Nice.

 Promenade des Arts  06300 Nice - Tél : 04 93 13 90 90

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafage-commerces.com
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1er 10 km de France ! 
Record de participation !

Course préférée de milliers de cou-
reurs, elle  a lieu sous le soleil de jan-
vier, dans une atmosphère agréable 
et sur un parcours de rêve.  Autant 
d’arguments qui ont fidélisé les parti-
cipants au fil du temps.  Depuis 2010, 
la course est classée « Premier 10 km 
de France » et obtient à nouveau le 
label international, gage de recon-
naissance et de notoriété.

The first race of the year has become a 
great favourite of thousands of runners.  
the benevolent January sun and pleasant 
atmosphere have appealed to many, 
with the result that it has built up a loyal 
following.    Since 2010, The Prom Classic 
has been called ‘The foremost 10km in 
France’ and recently earned the new 
label «International’ in recognition and 
appreciation of it’s increased stature.

inscription sur : http://www.sport-up.fr 

LA PROM’CLASSiC          6 janvier 2013

Place du château - Tél : 04 93 29 37 97
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Prix : 4 200 000 €

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

VILLEFRANCHE-SUR-MER
hOTEL A VENDRE

Magnifique Hôtel/Villa contemporaine de 10 numéros avec vue mer. A 
rénover. Possibilité permis de construire. Incontournable.

Splendid hotel / villa of 10 rooms with sea view. Renovation required.   
Possibility of building permits. Not to be missed.

NICE

Bel emplacement pour ce local de 119 m2 dont 35 m2 de réserve, en 
plein cœur du centre-ville. Produit investisseurs. A visiter rapidement !

Nicely situated in the heart of the City is this 119 m2 premises, including

35 m2 inventory-reserve. Ideal for investors. View quickly !

NICE CARRÉ D’OR 
CESSiON DE DROiT AU BAiL

Superbe local d’environ 90 m2 avec réserve de 20 m2. Entièrement 
rénové, emplacement stratégique. Activité actuelle: salon de coif-
fure. A visiter.

Superb local site of 90 m2 with 20 m2 of reserve.   Completely reno-
vated and optimally located.   Currently used as a hairdressing salon.   
Worth a visit.

NICE CARRÉ D’OR
MURS A VENDRE
Habitation/Profession libérale/Profession commerciale. Superbe apparte-
ment de 5 pièces, d’une superficie de 255 m2, en plein coeur du Carré d’Or. 
Proximité Promenade des Anglais, Zone Piétonne... Etat exceptionnel. Nom-
breuses possibilités dont division du lot... Coup de coeur!
Superb 5 roomed apartment of 255 m2 in the heart of the ‘Golden Triangle’, clo-
se to the Promenade des Anglais and the pedestrian zone. Exceptional condi-
tion with many possibilities, whether just a home, a home and place of work, or 
a commercial business. Lovely!

NICE LE PORT 

RESTAURANT A VENDRE 

Superbe restaurant situé sur le Quai du Port d’une superficie de 200 
m2 avec appartement 3 pièces de 120 m2. Licence 4. Entièrement 
rénové aux normes. A visiter!

Superb 200 m2  restaurant at the Port of Nice with a 3 roomed apartment 
of 120 m2. Licence 4. Completely renovated and meeting all regulations.   
Well worth a visit !

annonces

270 000 €

1 370 000 €

970 000 €

NOUS CONSULTER

172 000 €

coMMerces	/	sHops
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Nos agences Century 21 
Lafage Transactions

 vous remercient pour votre
confiance durant l ’année 2012 

et vous  présentent leurs 
meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année !


