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éDito
Chère lectrice, cher lecteur,
Après la parade des fleurs et des 
citrons, les chars et défilés de 
grosses têtes, février se termine 
en feu d’artifice en même temps 
que le règne fugace de Carnaval.  
Autant de survivances des fêtes 
païennes qui depuis l’antiquité 
marquent la fin de l’hiver et l’at-
tente d’une renaissance.  Voici 
venir avec le printemps, le  28° 
numéro du Petit Immo que nous 
voulons à la fois prometteur et 
informatif. 
Le travail du jeune artiste plasti-
cien Julien Gudea est aussi por-
teur de promesses.  Son actua-
lité, déjà impressionnante, et son 
approche du monde de l’art nous 
surprennent.  Nous vous propo-
sons de rencontrer l’intégralité de 
son œuvre sur son site internet.
La nouveauté urbaine à Nice nous 
vient, paradoxalement, du passé.  
Nous vous invitons à visiter une 
merveille ancienne récemment 
découverte, la crypte de Gari-
baldi, unique de par sa situation 
au cœur de la ville, et rivalisant en 
intérêt avec celle du Louvre.  
Des fleurs de printemps et de 
toute l’année chez  MAYFLOWER.  
John Perret, a satisfait son amour 
des fleurs et des bateaux en ins-
tallant sa boutique à deux pas des 
quais du port de Nice.  Il nous ex-
plique ses choix :le Mayflower, le 
travail du végétal, l’ouverture aux 
artistes.
Dans nos rubriques permanen-
tes, vous retrouverez nos Petites 
Annonces pour un aperçu de cer-
taines des propriétés que Century 
21 Lafage Transactions propose 
à la vente ou à la location.  En 
matière de fiscalité, nous vous 
aiderons à réfléchir au problème 
du contrôle des loyers depuis le 
décret de juillet 2012 soulevé ici 
par nos experts. Et, pensant aussi 
à vos loisirs, dans notre agenda, 
nous vous signalons quelques 
uns des événements artistiques et 
sportifs de la Côte d’Azur prévus 
au printemps.
Nous vous remercions de votre fi-
délité et souhaitons que cette pa-
rution vous soit utile et sa lecture 
stimulante.
L’équipe de Century 21 Lafage 
Transactions et la rédaction du 
Petit Immo.

Dear Readers,
After the parades of flowers 
and lemons, the processions of 
carnival floats, February ends 
in firework display and so does 
Carnival King’s ephemeral reign. 
All of them are as many survivals 
of antique pagan celebrations 
to mark the close of wintertime 
and the expectations of renewal.  
Here comes spring bringing the 
latest issue of Le Petit Immo, 
which we hope you will find both 
promising and informative.
Julien GUDEA’s work is also full 
of promises.  The young visual 
artist is at the head of an already 
impressive artwork and his rela-
tionship with the art world official 
may surprise many.  We invite you 
to meet him and visit his entire 
work on his website.
Novelty in inner Nice, parado-
xically, comes from times gone 
by.   An archaeology find due 
to recent excavations, Garibaldi 
crypt, which compares with Le 
Louvre’s, is unique because of its 
situation at the heart of the town 
under a tramway line.
Spring flowers but also all 
seasons ones at Mayflower.  John 
PERRET has satisfied his passion 
for flora and boats by settling 
his florist’s shop within a stone’s 
throw to the Nice harbour quays.  
In these pages, he explains his 
choices: the Mayflower, working 
with plants, offering his space to 
artists.
In le Petit Immo you will find our 
regular columns with a brief sur-
vey of the properties Century 21 
Lafage Transactions have in sto-
re.  As far as tax is concerned, 
this issue will help you consider 
the Rent Control after last July’s 
decree.  And, as we wish to help 
with your leisure time, you will 
find a few suggestions for the 
coming season in our Arts and 
Sports Diary.

We are very proud of your loyalty 
to our agencies and our ma-
gazine and we thank 
you all for it.

Century 21 Lafage 
Transactions team 
and le Petit Immo 
editorial staff.
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BEAULIEU-SUR-MER
  
Centre-ville, 3 pièces de 57 m² en étage élevé dans un bel  immeuble Art 
Déco, parquet d’époque, beaux volumes, calme, lumineux ,balcon, cave, à 
rafraîchir. 

Downtown, 2 bedroom apartment of 57 m² high level in Art Déco style 
building, former parquet, lofty volumes, quiet, light, balcony, cellar, requires 
renovation.

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

NICE L’ABADIE             exclusivite
Maison individuelle de 150 m², 5/6 Pièces, belle villa construite en 2001 
terrain de 1150 m², grand séjour double, cuisine ouverte, 4 chambres avec 
climatisation, 2 bains, joli jardin avec grande terrasse, vue dégagée collines et 
mer, exposition Ouest.
Villa of 150 sqm, 5/6 rooms, beautiful villa built in 2001 on a plot of 1150 sqm, 
2 levels, large double living room, open kitchen, 4 bedrooms with air conditio-
ning, 2 bathrooms, nice garden with a large terrace overlooking the hills and 
the sea facing west.

DPE: B

297 000 €

660 000 €

2 150 000 €

2 835 000 €

annonces
Vente/For	sale

BEAULIEU-SUR-MER
Centre, villa Belle Époque de 300 m²,  sur 3 niveaux  proche de toutes les 
commodités, de la mer, et des transports,  jardin 300 m² «piscinable»,
quartier résidentiel calme.

Downtown, Belle Époque style villa of 300 sqm , built on 3 floors, close to all 
amenities, sea and transport, garden 300 sqm, a pool can be created, quiet 
and residential area.

DPE: E

BEAULIEU-SUR-MER         
Centre-ville, 3 pièces de 79 m², résidentiel, traversant, terrasse, beaux volu-
mes, cave, proche commodités, garage.

Downtown, 2 bedroom apartment of 79 m², residential building, double expo-
sure, terrace, cellar, close to all amenities, garage.

DPE: D
480 000 €

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

www.lepetitimmo.com
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Histoire

La crypte archéologique de Nice
Parler  archéologie à Nice, 
revient souvent à évoquer 
deux périodes majeures, la 
préhistoire avec l’irrempla-
çable site de Terra Amata, 
ou l’antiquité avec le célèbre 
panorama de Cimiez.
Depuis peu, un chantier dé-
dié au développement ur-
bain a révélé ce qui devient 
aujourd’hui un  site majeur, 
les spécialistes le comparent 
sans complexe au Louvre. 
De quoi parle t-on exacte-
ment ? Le Petit Immo a mené 
son enquête. Spectaculaire 
et inouï à visiter sans plus 
attendre, après avoir lu cet 
article……..
C’est une vaste salle souter-
raine d’environ 2 000 m2 qui 
a été découverte lors de la 
construction de la  première 
ligne du Tramway de Nice, 
sous la place Garibaldi.
Ces fouilles démarrées en  
2006 ont permis de mettre 
à jour, les vestiges très bien 
conservés  d’un ensemble 
fortifié, autour de la porte 
Pairolière qui date du XIVème 
siècle. Epoque des comtes 
de Provence. Sous la direc-
tion des Ducs de Savoie, ces 
fortifications ont évolué. Elles 
constituent l’élément central 
de la politique de défense du 

Comté de Nice. Néanmoins, 
elles disparaîtront sous le 
règne, et par la volonté de 
Louis XIV en 17O6  pour près 
de trois siècles d’oubli.
La crypte, est depuis le prin-
temps 2012, classée au titre 
des Monuments Historiques. 
Pour son intérêt historique 
patrimonial elle rivalise avec 
celle du Louvre…. Selon le 
délégué de la ville au Patri-
moine historique, Jean-Marc 
Giaume,  « Il ne fait pas de 
doute que cette crypte de-
viendra l’un des hauts lieux 
culturels et touristiques de la 
Côte d’Azur. »
Pour le Maire de Nice Chris-
tian Estrosi : « Faire une 
fouille archéologique ici, 
c’est comme décrypter le 
génome de Nice. Avec l’ex-
ploration et l’ouverture de ce 
site, chaque Niçois en sait 
plus sur son Histoire, et en 
savoir plus sur son Histoire, 
c’est en savoir plus sur soi-
même ».
Un itinéraire, qui part du 
square Toja, pour environ 
une centaine de mètres, 
pour arriver tout proche de 
notre célèbre statue de Gari-
baldi. Entre le départ et l’ar-
rivée on parcourt plusieurs 
siècles d’histoire. D’abord le 

cylindre de la tour Pairolière, 
puis l’aqueduc qui alimentait 
en eau les jardins du palais 
sarde, les ruines des mai-
sons du faubourg médiéval 
des Augustins, l’immense 
bastion Saint-Sébastien du 
XVIIème siècle, les piliers du 
pont qui conduit à la route 
de Turin. Tous les visiteurs 
seront impressionnés, en le-
vant les yeux, par les immen-
ses poutres de béton servant 
à soutenir la plateforme du 
tramway qui passe juste au-
dessus…..
C’est une situation extrême-
ment atypique que connait 
la ville de Nice, car c’est 
bien là une « Première », 
aucun tramway ne circule 
sur des vestiges archéologi-
ques conservés en place. Il 
existe bien dans l’hexagone 
d’autres cryptes, mais jamais 
elles n’ont été « intégrées » 
dans l’aménagement urbain 
contemporain.

Centre du Patrimoine
Délégation Patrimoine Historique,
Archéologie, Langue et Culture Niçoises
75, quai des Etats-Unis - Nice
Lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h
Vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 15h45
Renseignements 39.06
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire

 Latest archaelogy 
find in Nice, the 
Garibaldi crypt
When talking about 
archaeology in Nice, one 
generally refers to two main 
periods, first the prehistoric 
one shown in TERRA AMATA 
museum, second, the 
antiquity unveiled in Cimiez 
Roman site and Museum.  
But today, there’s more to it.

A few years ago, the 
tramway urban building 
site occasioned excavations 
throughout the town, which 
led to the discovery of 
unexpected architecture 
finds:  a major site bearing 
comparison with Le Louvre.  
We have the story.

An underground 2000 
square-meter-room was 
unveiled during the building 
of the first tramway line 
under Place Garibaldi.  The 
excavations started in 2006 
and brought into daylight 
well preserved fortifications 
near Pairolière Gate, dating 
back to the XIVth century. 
During that period, the Dukes 
of Provence owned the town 

and they had the fortifications 
improved because they were 
crucial to the defence of the 
place.  However, they will 
disappear under Louis XIV’s 
reign 1706.

Classified Historic 
Monument in Spring 2012, 
this heritage site of outmost 
interest compares with Paris 
Le Louvre’s crypt.  “There’s 
no doubt it will become a 
tourist Mecca for culture on 
the Côte d’Azur” says Jean-
Marc Giaume in charge of 
local historical heritage.
For the Mayor of Nice, 
Christian Estrosi: “In this 
place, excavating means 
deciphering Nice genom.  
Now, each resident can 
learn more about his history, 
and knowing more about 
one’s history means knowing 
oneself better.”

The itinerary starts at Square 
Jacques Toja and ends under 
the statue of Garibaldi.  
Within a hundred metres, 
one travels through several 
centuries: the Pairolière 
tower cylinder, the aqueduct 
bringing water to the 
Sardinian Palace gardens, 
Saint Augustin suburb 
medieval house vestiges, 
the huge XVIIth century Saint 

Sebastien bastion, the piers 
of the bridge leading to 
Route de Turin. Looking up, 
one will be impressed by the 
enormous concrete beams 
supporting the tramway 
platform above…

Nowhere else does a 
tramway line run above an 
archaeology site.  Other 
crypts exist in the country 
but they have never 
been integrated to urban 
development.  That makes 
the local situation atypical 
and adds an extraordinary 
asset to Nice touristic 
attractions.

Guided visits for groups of 
15 are organized everyday, 
except Tuesdays.

Centre du Patrimoine: 75 
Quai des Etats Unis Nice.
Information 39.06

La crypte archéologique de Nice
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Vente

annonces

3 pièces de 75 m2, dans résidence récente de 7 appartements,  terrasse 
de 12 m2, calme, vue mer, exposition ouest, superbe état, cuisine 
américaine équipée, climatisation, double garage.

2 bedroom apartment of 75 m2, in a small modern building, 12 m2 of 
terrace, quiet, west facing, sea view, perfect conditions, air conditioning, 
double garage. Close to the shops.

575 000 €

Villa de 215 m2 sur un terrain de 2115 m2. Beaucoup de charme, 
très calme, exposition sud-ouest, vue panoramique, très beau jardin 
entièrement complanté. Cette maison se compose d’un appartement de 
3 pièces, un appartement de 4 pièces, d’un studio,  de dépendances  et 
d’un garage. Idéal pour une famille.
Villa of 215 m2, land of 2115 m2. Lot of charm, very quiet, south west 
facing, very nice garden.This property composed of one 2 bedrooms 
apartment, one 3 bedrooms apartment, one studio. 1 garage.

1 280 000 €

Dans très bel immeuble bourgeois, superbe 3 pièces en 5ème et avant dernier 
étage, entièrement rénové, double séjour, 2 chambres, cuisine indépendante 
aménagée et équipée, hauts plafonds, petite terrasse avec très belle vue mer, 
cave et garage fermé, beaucoup de charme, très beau produit !

In a beautiful 1900 building, superb 2 bedrooms apt , 5th and penultimate 
floor, entirely refurbished, double living room, 2 bedrooms, separate 
equipped kitchen, high ceilings, small terrace with panoramic sea view, 
cellar and closed garage, love at first sight!

685 000 €

3 pièces de 64 m2 , parfait état, superbe vue mer, très calme, exposition 
sud, terrasse. Il se compose : hall, séjour avec cuisine américaine 
équipée, 2 chambres, salle de bains, placards. 1 cave. Proche  
commerces.
2 bedroom apartment of 64 sqm, perfect condition, wonderful sea 
view, calm, south exposure, terrace. Composed of : hall, living room 
with open fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom. 1 Cellar.
Close to the shops.

450 000 € 

 

3 pièces de 84 m2 dans résidence avec piscine, prestations de qualité, 
large terrasse, exposition sud, vue féerique sur la mer. 1 garage et 1 
cave. Proche commerces et mer.

2 bedroom apartment of 84 m2, in a modern buillding with swimming 
pool, perfect condition, large terrace, south facing. 1 garage, 1 cellar, 
close to the shops and beach.

750 000 €

NICE GRANDE CORNICHE                

NICE MONT BORON

CAP DE NICE

MONT BORON

NICE MONT BORON   
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DPE: D

DPE: D

DPE: D

DPE: F

DPE: C

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

NICE BAS CIMIEZ 
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 €

1 580 000 € 

VILLEFRANCHE-SUR-MER
 
Duplex de 144 m² dans une petite copropriété au calme avec piscine, 
entièrement refait, plein sud, vue féerique sur la rade de Villefranche, 
grandes terrasses de 50 m² et jardin de 100 m², 2 chambres, 2 salles de 
bains, garage en sous-sol et parking extérieur.
144 m2 duplex apartment, newly renovated, in a quiet and small 
condominium with swimming  pool,marvelous sea view on the 
Villefranche harbor,south facing , large  terrace of  50m2, 100 m² garden, 
2 bedrooms, 2 bathrooms, garage and outside parking.

790 000 € 

NICE MONT BORON
4 pièces de 145 m2, dernier étage d’une petite résidence de bon standing.  
L’appartement se compose d’une vaste pièce de vie ouvrant sur un grand balcon 
filant, 3 chambres, une salle de bains, une salle d’eau, un coin bureau, une 
buanderie, un dressing. Vue Panoramique sur la  mer,  la ville et  le château de Nice. 
Exposition sud-ouest, calme. 1 parking extérieur, 2 caves . Proche commerces.
3 bedroom apartment of 145 m2 , top floor in a small building.
It is composed of : hall, double living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 
office, laundry, dressing. Panoramic sea view, quiet, south west facing. 1 
parking, 2 cellars. Close to the shops.

NICE MONT BORON
Joli hôtel particulier de 100 m2 surplombant la ville beaucoup de charme 
exposition sud-ouest vue dégagée jolie jardin aménagé, terrasse, terrasse sur 
le toit à aménager, parking privé.

Mansion of 100 m2 , lot of charm , good condition, open view, south west 

facing, garden and terraces. 1 private parking, 2 cellars.

750 000 € 

1 190 000 €

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

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

DPE: C

DPE: D

DPE: E

DPE: C

DPE: G

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

exclusivite



Vente

annonces

 Villa du début du siécle  de 176 m2 édifiée sur un jardin plat paysagé de 750 m2, 
située au calme dans une impasse , la maison est en parfait état est composée 
de grandes pièces de réception de 46 m2 avec cheminée, grande cuisine équipée 
ouvrant sur le jardin et la piscine.   3 chambres, 2 salles de bains, studio indépendant, 
garage. Vue mer et ville. Exposition sud ouest , proche des commodités.
Beautiful villa of 176 m2 built on a flat garden landscaped of 750 m2, situated in a quiet 
dead end, the villa is in perfect condition composed of wide reception room of 46 
m2 with fire place, 3 bedrooms, 2 bathrooms, wide kitchen very sunny open on the 
garden, independent studio, garage, swimming-pool with sea and hills of the chateau 
view.
Close to the shops and bus. 1 690 000 €

670 000 €

2 350 000 €

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 €

 
Appartement - villa de 147 m2, dans un palais ancien, terrasse  110 m2  avec  
vue panoramique sur la baie des anges,  exposition sud-ouest. Il se compose: 
séjour de 50 m2, trois chambres, deux salles de bains, cuisine équipée,  très 
grande cave de 35 m2, garage. Prestations de grandes qualités. Proche 
commerces et mer. (à 5 min).
147 m2 apartment - villa,  in a turn of the century palace, 110 m2 terrace.  
Panoramic view on bay of Angels, south west facing. 50 m2  of living room, 
3 bedrooms and 2 bathrooms, fitted kitchen, very large cellar of 35 m2, 
garage. Perfect conditions. Lot of charms. Close to the shops and beach.

nous consulter

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

MONT BORON

8

DPE: D

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: D

Appartement - villa de 95 m2, grande terrasse-  jardin de 55 m2, 
exposition ouest, vue dégagée,  très 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.

Villa art déco de 240 m2 sur un terrain plat de 800 m2 environ, havre de paix, 
parfait état, prestations de qualité, piscine  avec cuisine d’été, exposition sud, 
2 parkings couverts. Cette maison se compose : Hall , séjour, salle à manger, 
cuisine équipée , 4 chambres, 1 salle de bains, 3 salles de douche , cave, cave 
à vins, salle de jeux. Beaucoup de charme.

Art déco villa of 240 m2, flat land of 800 m2, swimming pool with summer 
kitchen, very quiet, lot of charm, perfect conditions, south facing. It 
is composed of : living room with fireplace, dining room, kitchen, 4 
bedrooms, 3 bathrooms, cellar, wine cellar , play room. 2 parking places.

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

1 090 000 €

925 000 €

495 000€€

MONT BORON
Dans le secteur du Mont-Boron , dans un petit immeuble de standing, 
3 pièces de 55 m2 prestations de qualités, cuisine américaine équipée. 
Terrasse de 50 m2, superbe vue mer. Coup de cœur certain.

In the area of the Mont Boron - in a small standing building - 2 bedroom 
apartment of 55 sqm, open fitted kitchen, terrace of 50 sqm, wonderful 
sea view.

127 000 € 

880 000 € 

VILLEFRANCHE-SUR-MER
4 pièces de 102 m2 plus studio de 20 m2,  dans petite copropriété,  vue 
féerique sur la rade de Villefranche et sur la baie des Anges, très calme, 
exposition sud-ouest,  prestations luxueuses. 2 parkings privés. Proche 
commerces.

3 bedroom apartment of 102 m2 plus studio of 20 m2, in a small 
building, panoramic sea view, very quiet, south west facing. 2 
parkings, 1 cellar. Close to the shops.

DPE: E

DPE: E

DPE: E

PORT DE NICE
 4/5 pièces de 135 m2 , superbe état , plein sud , belle vue sur le bassin du Port, 
prestations de qualité, beaucoup de charme. Il se compose : hall, double séjour 
avec cuisine américaine équipée, chambre de maitre avec salle de bains et dressing, 
2 autres chambres, salle de douche, placards, buanderie. 1 balcon. Prestations : 
alarme, cuisine équipée, climatisation, double vitrage...
3/4 rooms of 135 sqm, good condition, beautiful view on the harbor, lot of 
charm. Composed of : hall, double living room with open fitted kitchen, master 
bedroom with bathroom and dressing, 2 other bedroom, bathroom, laundry. 1 
Balcony. Alarm, fitted kitchen, air conditioning, double glassing..

PROCHE PROMENADE
 
Magnifique appartement en duplex dans un authentique château, splendide 
pièces de réceptions, terrasse de plus de 80 m2 au calme absolu, belle 
vue verdure et mer à 800 mètres de tous commerces et de la promenade 
nombreux stationnements, garage.
Splendid duplex in an authentic castle, large reception room, terrace of 
80 m2 very quiet, open view est, west and south facing, 800 m from shops 
and promenade. Garage and parking.

MONT BORON
Dans résidence de standing, au calme absolu, joli studio de 23 m2, 
cuisine américaine, salle de bains, grande terrasse de 15 m2, idéal 1er 
achat ou investisseur !

In a luxurious residence, studio of 23 m2, opened planned kitchen, 
terrace of 15 m2, very quiet, ideal 1st purchase or rental investment !

DPE: E

DPE: D

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

exclusivite

exclusivite

exclusivite

exclusivite

exclusivite
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Ce jeune artiste, Parisien d’origine, 
s’inspire des objets de notre 
quotidien, il les sublime, les fait 
vivre et surtout nous fait rêver. 
Découverte d’un univers où la 
notion d’art contemporain prend 
un nouveau sens.

Julien est d’une nature à la fois 
timide et discrète,  mais il devient 
intarissable lorsqu’il nous parle de 
son activité, de ses projets et  de 
l’art en général.

 Son domaine de prédilection, 
la sculpture. Il aime travailler les 
matières de synthèse comme 
l’élastomère ou  la résine. Elles 
confèrent à son travail un côté  
brut,   tout en sublimant  la banalité. 
Son talent : faire de l’objet du 
quotidien,  éphémère, que l’on 
utilise sans même un regard, un 
support qu’il  conceptualise, qu’il 
révèle.

Pour ce faire, tout est habilement 
étudié, les proportions sont 
examinées, remaniées, altérées, 
amplifiées. Mais la mutation ne 
s’arrête pas là.  Un des secrets 
de Julien, est d’insérer dans son 
travail, à bon escient, une dose, 
doctement étudiée, de fantaisie, 
de malice où sa part d’enfance 
s’exprime intelligemment. Et c’est 
seul dans son atelier avec ses 

mains agiles, tel un savant ou peut 
être un chimiste qu’il concocte des 
couleurs allant des plus tendres 
aux plus criardes.  Il les applique 
manuellement sur ses créations 
afin de leur donner tout leur sens 
et une toute autre dimension.  
Artiste en plein déploiement de ses 
capacités créatrices, il devient au 
fil du temps coloriste aguerri.

Son parcours est celui d’un étudiant 
déterminé, travailleur, et passionné, 
Diplômé de l’Ecole Supérieure des 
Beaux Arts de Paris en 2OOO. 
Depuis il enchaine les contrats, 
les expositions. Ses premiers pas 
dans le monde professionnel ont 
consisté à réaliser l’emballage 
d’un parfum. Puis, rapidement, 
est venue  sa première œuvre 
qui l’a fait reconnaître en tant 
qu’artiste : une sculpture de 2 
mètres de hauteur, une création 
spéciale : un ballon de basket 
éclaté contre un mur. Moment 
intense qui lui a ouvert le chemin.  
L’appel du soleil a été le plus fort, 
il quitte  Paris et s’installe dans la 
douceur Nîmoise.  Aujourd’hui à 
force de travail, de temps passé 
dans son atelier à imaginer, 
déformer, fabriquer, créer, il a plus 
160 prototypes à son actif. Son 
approche de la diffusion de son 
travail d’artiste est à son image, 
discrète,  déterminée mais surtout 

efficace.   Atypique, Julien ne veut  
pas d’agent ni de galerie, autant 
dire qu’il fait figure d’extraterrestre 
dans le milieu…  Sa principale 
raison est qu’il veut conserver sa 
liberté et son rythme de création. 
Mais comment s’y prend t-il alors ? 
Là aussi, son imagination prend 
le dessus. Tout d’abord, Julien 
possède son propre  site internet, 
gudea.fr.  Il utilise à bon escient 
les réseaux sociaux et expose 
régulièrement. Tout récemment 
une célèbre marque de mobilier a 
« emprunté » une de ses œuvres 
pour sa nouvelle campagne 
publicitaire nationale. L’artiste 
prête aussi, ponctuellement,  une 
ou plusieurs de ses sculptures 
à des magazines ou magasins. 
Il participe régulièrement à des 
salons, fait appel à des mécènes… 
Ne serait il pas en train d’ouvrir 
une autre voie pour les artistes ?

Un créateur singulier, novateur, 
étonnant,  une œuvre 
anticonformiste avec de l’avenir,  
de l’ambition. Bref tous les 
ingrédients du succès. Toute 
l’équipe du Petit Immo vous 
conseille d’aller voir son site, un 
univers fort et différent.

www.gudea.com

portrait
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www.lepetitimmo.com

portrait

PORTRAIT OF THE ARTIST 
JULIEN GUDEA

The Paris-born young visual 
artist draws inspiration from 
everyday elementary basic 
thingummies, which he 
sublimates and brings life to. 
With Julien Gudea’s work, we 
invite our readers to discover 
a new slant in contemporary 
creation.

A reserved and discreet person, 
Julien can talk for ever about 
his creative occupation, his 
projects and arts in general.

His personal sphere is 
sculpture.  He enjoys working 
with synthetic materials such 
as elastomer and resin.  They 
impart a raw, rough look to 
his pieces and help transcend 
triviality.  

His purpose is to transfer to 
short-lived essential basics, 
used every day without even 
a thought, the role of medias 
displaying concepts.  In 
order to achieve his aim, he 
plans everything intelligently: 
proportions are scrutinized, 
reorganized, altered, 
exaggerated.  And that’s not 
where mutation ends. A secret 
of Julien’s is to blend in his 
work the clever appropriate 

dose of boyhood mischievous 
imagination, which shows in 
each piece.  Like a scientist, 
a chemist perhaps, he 
composes colours ranging 
from the softest to the most 
garish in his studio.  He lays 
them by hand so as to convey 
different meanings and new 
dimensions.  Today, the artist 
is displaying his creative 
capacities meanwhile he is 
turning into an experienced 
colourist.  

His career path started at the 
Ecole Supérieure des Beaux 
Arts de Paris where he studied 
with passion and great 
determination, and graduated 
in 2OOO.  Since then, 
contracts and exhibitions have 
succeeded one another.  He 
made a crucial step into the art 
world with the design of some 
perfume packaging.  Soon 
later, he won recognition with 
a two-metres-high sculpture: 
an over-size basketball blown 
up against a wall. That was a 
decisive stage in his life.  And 
the sunny south appealing to 
the artist, he left Paris to settle 
in Nimes.
Now, after working hard, 
distorting, reshaping, creating, 
J. Gudea has got a reserve of 
over 160 prototypes.  His view 
on the distribution of artwork 
is in his image, both discreet 

and efficient.  He doesn’t 
want to depend either on 
an agent or on a gallery, 
meaning he figures as an 
extravagant person in artistic 
circles.  The reason is he 
intends to preserve freedom 
to create at his own pace.  
And he manages very well.  
He has got his own website 
and is an expert at using the 
web possibilities.  Recently, he 
was contacted by a famous 
furniture mark wanting to 
use his image for their next 
advertising campaign.  Often, 
the artist lends one or several 
artwork pieces to a magazine 
or a shop for some time.  He 
takes part in various salons 
and calls directly on patrons 
of the arts.  It seems Julien 
Gudea is doing it his way in 
the arts world labyrinth.

The conditions of success 
appear to meet all the 
requirements for the singular 
and innovative creator and 
for his anti-conformist and 
surprizing ambitious work.  
We wish him all the best and 
highly recommend a visit to 
a unique art world on his 
website.

www.gudea.com

no	28	Mars,	avril,	Mai	2013
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NICE MONT BORON

illa sur le toit de 190 m2, plus 
terrasses de 220 m2  avec 
jacuzzi, vue féerique sur toute 
la baie des anges, prestations 

luxueuses, exposition ouest.  Petite 
résidence de grand standing avec 
piscine, parc et gardien. 
Cet appartement d’exception se 
compose : hall, double séjour, cuisine 
américaine équipée, 4 chambres, 4 
salles de bains, dressings, buanderie. 
Terrasse sur le toit avec jacuzzi et 
cuisine d’été. 2 garages, 1 parking, 2 
caves. Proche commerces.

Penthouse of 190 sqm and terraces of 
220 sqm with jaccuzi, fantastic view 
on all the bay of angels, luxurious 
conditions, west facing. Small high 
standing residence with pool, garden 
and caretaker.
This exceptional apartment is 
composed of : hall, wide living room, 
4 bedrooms, 4 bathrooms, dressings, 
fitted kitchen. roof terrace with 
jacuzzi. 2 garages, 1 parking, 2 cellars. 
Close to the shops.

V

NOUS CONSULTER
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   VILLEFRANCHE-SUR-MER

agnifique propriété 
au bord de l’eau de
340 m2 sur un terrain de 
780 m2. Ce véritable bi-
jou,  très contemporain 

vous séduira par son espace séjour de 
120 m2, ses 4 très belles chambres en 
suite, sa piscine avec son pool house, sa 
terrasse sur le toit, sa vue féerique sur la 
baie de Villefranche et le Cap Ferrat, sa 
proximité à toutes les commodités.
Elle bénéficie de prestations luxueuses: 
climatisation, cuisine entièrement équi-
pée, alarme, piscine chauffée, système 
hi-fi centralisé.

A jewel of contemporary design of 
340 m2 on a flat of 750 m2, overlooking 
Cap Ferrat and the most beautiful bay 
in the world. This property  is close to 
the sea and shops.
The villa offers a living room of 
120 m2, 4 bedrooms with their own 
bathrooms and dressings.
The property disposes : air 
conditioning, security systems, 
parkings...
 

M

Prix : 4 200 000 € €
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DPE : B



Vente

annonces

Rare sur le secteur, 4/5 P de 145 m² dominant la célèbre place. Cet 
appartement offre un  spacieux séjour, 3 chambres avec  salle de bain 
particulière et une chambre d’ami/bureau. Climatisation, double vitrage, 
ascenseur, balcon.

Apartment of 145 sqm with lift and balcony. 3 bedrooms with ensuite 
bathroom,1 extra room for a study or bedroom. Spacious living room 
with a beautiful view on Garibaldi Square. It’s very exclusive !

896 000 €

217 000 €

299 000 €

Dans hôtel particulier bourgeois, 4 pièces de 123 m². Séjour 
spacieux, 3 chambres, cuisine équipée. Appartement en parfait état 
avec terrasse de 57 m² au calme et sans vis-à-vis. Climatisation, 
double vitrage, cave.

At the bottom of Cimiez area, in a residential mansion, superb 123 m² 
3 bedroom apartment. Perfect condition, no vis à vis. Terrace of 57 
m². Air conditioning, double-glazing, cellar. Close to all amenities.

 735 000 €

 

3 pièces traversant entièrement rénové avec de superbes matériaux dans 
un immeuble bourgeois. Vaste séjour ouvert sur un jardin de 40 m2 exposé 
Sud. Cuisine équipée, possibilité parking à louer à proximité. 

2 bedroom apartment in perfect condition in a nice old building, 
Large living room and beautiful 40 sqm garden with south exposure. 
Fully fitted kitchen. Possibility to rent a parking space.

370 000 € 

NICE PLACE GARIBALDI

NICE ACROPOLIS

NICE RIQUIER

NICE PORT

NICE BAS CIMIEZ
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DPE: D

DPE: D

DPE: E

DPE: D

DPE: D

Adorable 2 P de 56 m² en dernier étage, traversant et au calme .A 5 
mn de la place Garibaldi et du Lycée Masséna. Etat impeccable. Idéal 
jeune couple ou 1er achat.

1 bedroom apartment of 56 sqm, top floor, bright and airy.Close to 
all amenities and Garibaldi Square. Perfect for young couple !

2 pièces de 36 m² sur le bassin du port, en excellent état, avec terrasse 
de 50 m² au calme. Emplacement idéal. Appartement entièrement refait 
avec énormément de charme. Belle hauteur sous plafond, climatisation. 
Havre de paix au cœur du Port.
1 bedroom apartment of 36m² over Nice harbor in perfect condition 
with a quiet 50m² terrace. Perfect location. Entirely refurbished 
apartment. Very charming, high ceilings, air-conditioning. To see 
rapidly !

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

Dans une petite copropriété , Magnifique F1 entièrement rénové  avec de  
très belles prestations, proche des commodités ,  Idéal  investissement 
ou pied a terre.

Center of Villefranche-sur-Mer: In a small building, Magnificent studio 
renovated, close to amenities, ideal investment.

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

169 000 €

1 100 000 €

 

En bord de mer,  superbe appartement de 78 m² composé d’un salon/salle 
à manger, cuisine ouverte équipée, 2 chambres, salle de bains et salle 
d’eau. L’appartement bénéficie d’une très belle terrasse ouverte sur la rade 
de Villefranche. Cave. Proche commerces et plages.
Facing the sea, beautiful apartment of 78 m², with a living room, 
fitted kitchen, 2 bedrooms, a bathroom and a shower room. The 
apartment has a beautiful terrace overlooking the bay of Villefranche. 
Cellar. Close to shops and beaches.

680 000 €

Dans prestigieuse résidence avec piscine, gardien, superbe appartement-
villa en duplex, 3 chambres, double séjour, cuisine équipée et aménagée 
indépendante, grand jardin terrasse d’environ 250 m², possibilité d’une piscine 
privative, 2 parkings couverts, cave.
In prestigious residence with swimming pool, concierge, beautiful duplex 
apartment, 3 bedrooms, living room, separate fitted kitchen, large garden/
terrace of 250 m², possibility of a private swimming pool, 2 covered par-
king, cellar.

795 000 €

 

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 
panoramic sea view. The villa stands in a 1500 m² Mediterranean 
garden with swimming pool. It consists of a lounge, kitchen, 5 
bedrooms, 3 shower rooms, a bathroom and sauna. In perfect 
condition. Parking. 3 950 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EZE
DPE: C

DPE: F

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER CENTRE

DPE: E

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: E

Un havre de paix pour cet appartement - villa rénové avec de belles 
prestations composé d’un séjour, cuisine américaine, 3 chambres,  
3 salles de bains,  jardin 534 m², parking, possibilté de piscine. 
Commodités à pieds, vue mer, A voir !

A quiet area for this beautiful renovated app/villa composed of a 
living room, kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, garden 534 m², 
parking, and possibility of swimming pool. Facilities by foot, sea 
view.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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C’est un sérieux durcissement de la fiscalité 
qui attend les contribuables cette année, à 
commencer par l’impôt sur le revenu et les 
plus-values immobilières qui sont nettement 
alourdis (lois de finances pour 2013 et collec-
tif budgétaire pour 2012). 

L’impôt sur le revenu 

Création d’une tranche à 45 % et gel du ba-
rème
À compter de l’imposition des revenus en-
caissés en 2012, une nouvelle tranche d’im-
position au taux de 45% s’appliquera à la 
fraction de revenus supérieure à 150 000 €. 
Les autres tranches du barème d’imposition 
ne sont pas revalorisées. Le barème est donc 
identique à celui appliqué pour l’imposition 
des revenus perçus en 2011. 

Nouvel abaissement du plafond des niches 
fiscales 
L’avantage en impôt résultant de certaines 
déductions, réductions et crédits d’impôts 
dont peut bénéficier un contribuable au titre 
d’une même année est désormais limité à 
10.000 € (au lieu de 18.000 € + 4% du revenu 
imposable). 

Généralisation de la taxation selon le barème 
Les dividendes et les produits de placement 
à revenu fixe sont désormais imposés au ba-
rème progressif de l’impôt sur le revenu. Le 
prélèvement optionnel libératoire (au taux de 
21%) est purement et simplement supprimé. 
Parallèlement, un prélèvement à la source 
obligatoire (au taux de 21 % sur les dividen-
des et de 24 % sur les autres produits) est 
instauré sur les revenus perçus à compter du 
1er janvier 2013. Ce prélèvement imputable 
sur l’impôt dû l’année suivante est restituable 
en cas d’excédent. 

Les plus-values sur cession de valeurs 
mobilières 

Les plus-values mobilières réalisées en 2012 
demeurent imposables au taux forfaitaire de 
24% majoré des prélèvements sociaux (39,5 
% au total).
Pour les cessions intervenant à compter du 
1er janvier 2013, les plus-values réalisées 
par les particuliers seront soumis au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu. Un méca-
nisme d’abattement est cependant mis en 
place en fonction de la durée de détention 
des droits cédés : 20 % entre deux ans et 
quatre ans de détention, 30 % entre quatre 
ans et six ans, 40 % à partir de six ans. 

Investissements locatifs: le changement 
dans la continuité 

Le régime « Duflot », clone du Scellier 
Le régime « Duflot » qui succède au dispositif 
« Scellier » ne déroutera pas l’investisseur tant 
les similitudes avec ce dernier sont grandes. 
Le dispositif qui se traduit par une réduction 
d’impôt de 18 % du montant de l’investis-
sement (29 % Outre-mer) dans la limite de 
300000 € et d’un plafond de 5500 € par m2 
et par année d’imposition, s’appliquera aux 
contribuables domiciliés en France qui ac-
quièrent ou font construire un logement des-
tiné à la location pendant une période de neuf 
années. L’investissement peut être soit direct, 
soit réalisé par l’intermédiaire d’une société 
non soumise à l’IR (SCI ou SCPI). 
Le nouveau dispositif comporte toutefois des 
conditions plus rigoureuses

Le régime des loueurs en meublé non pro-
fessionnels est prorogé de quatre années 
jusqu’au 31 décembre 2016, sans change-
ment dans ses conditions d’application, le 
taux de la réduction d’impôt étant de 11 %. 

Plus-values immobilières

Le régime des plus-values immobilières est 
quant à lui à nouveau modifié. 

Les plus-values sur cessions de terrains à 
bâtir ne supporteront pas l’impôt progressif 
sur le revenu comme prévu dans le texte voté 
par le parlement, la mesure ayant été annu-
lée par le Conseil constitutionnel. De même, 
l’abattement exceptionnel de 20% sur les 
plus-values immobilières autres que celles af-
férentes aux terrains à bâtir réalisées en 2013 
a été invalidé. 

Les conditions d’imposition restent donc in-
changées (exonération de la résidence prin-
cipale, abattements pour durée de détention 
conduisant à une exonération totale de l’im-
pôt au delà de 30 années et taxation au taux 
de 19% plus les cotisations sociales, 15,5%, 
pour les résidents fiscaux français et rési-
dents de l’Espace Economique européen).
Toutefois, à cette taxation vient s’ajouter, pour 
les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 
2013, une surtaxe pour les plus-values supé-
rieures à 50.000 euros. Cette taxe, progressi-
ve, s’échelonne de 2 à 6% suivant le montant 
de la plus-value imposable. 
Il convient de garder également à l’esprit 
que les plus-values ainsi déterminées sont 
également retenues pour la détermination du 
revenu fiscal de référence susceptible d’être 

assujetti, selon son importance, à la contribu-
tion exceptionnelle sur les hauts revenus de 
3% ou de 4%.

Impôt de Solidarite sur la Fortune 2013 : 

La loi de finances pour 2013 rétablit le ba-
rème progressif de l’ISF, pour les patrimoines 
supérieurs à 1 300 000 €, en relevant le tarif 
d’imposition. Elle supprime également le mé-
canisme de réactualisation du tarif de l’ISF 

La déduction des dettes est désormais limi-
tée à celles se rattachant à des biens impo-
sables, à l’exclusion des dettes contractées 
pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens 
non pris en compte dans l’assiette de l’ISF ou 
exonérés de cet impôt. 
Ainsi un emprunt souscrit à titre personnel 
pour financer une résidence secondaire est 
déductible. À l’inverse, un emprunt souscrit 
pour financer son outil de travail, exonéré 
d’ISF, ne l’est pas. 

Durcissement du contrôle des avoirs à 
l’étranger 

Depuis le 1er janvier 2013, l’administration est 
autorisée à demander aux personnes phy-
siques n’ayant pas satisfait aux obligations 
déclaratives relatives à leurs avoirs à l’étran-
ger (comptes bancaires ouverts et contrats 
d’assurance-vie souscrits hors de France) 
des informations ou justifications sur l’origine 
et les modalités d’acquisition de ces actifs. À 
défaut de réponse, une taxation au taux de 60 
% est possible. 

En l’absence de déclaration, l’administration 
fiscale peut par ailleurs obtenir auprès de 
tiers la communication des relevés de comp-
tes bancaires et des contrats d’assurance-vie 
détenus à l’étranger. 

PANORAMA DE LA FISCALITE FRANCAISE 
POUR L’ANNEE 2013
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It is a severe hardening of the tax system 
that waits for the taxpayers this year, star-
ting with the income tax and the capital 
gain tax on real estate properties who are 
clearly weighed down (finance laws for 
2013 and budget amendment for 2012). 

The income tax 

Creation of a 45% tax bracket and freezing 
of the scale

As from the taxation of income collected 
in 2012, a new tax bracket at the 45 % rate 
will apply to the fraction of income supe-
rior to €150,000. Other brackets of the tax 
schedule are not revalued. The tax scale 
is thus identical to that applied for the in-
come tax collected in 2011. 

New reduction in the ceiling of tax loo-
pholes 
The tax advantage resulting from certain 
deductions, reductions and tax credits 
from which a taxpayer can benefit in a year 
is from now on limited to €10,000 (instead 
of €18,000 + 4 % of the taxable income). 

Generalization of the taxation according to 
the tax scale 
Dividends and investments of fixed-in-
come are from now on imposed on the 
progressive scale of the income tax. The 
optional levy at source (at the 21 % rate) 
is purely and simply deleted. In parallel, 
a compulsory levy at source (at the 21 % 
rate on dividends and of 24 % on other 
products) is established on collected in-
come as from January 1st, 2013. This levy 
to take on the tax owed next year is resto-
rable in case of surplus. 

The capital gains tax on transfer of se-
curities 

The gains realized in 2012 remain taxable 
to the 24 % flat rate increased by social 
charges (39,5 % all in all).
For the transfers occurring as from Ja-
nuary 1st, 2013, the capital gains realized 
by individuals will be subjected to the pro-
gressive scale of the income tax. A me-
chanism of allowance is however set up 
according to the duration of detention of 
the sold shares: 20 % between two and 
four years of detention, 30 % between 
four and six years, 40 % from six years. 

Investments in rental properties: the 
change in the continuity 

The tax regime « Duflot «, the clone of the 
Scellier one
The regime « Duflot « which succeeds the 
« Scellier « plan will not divert the investor 
so much the similarities with the latter are 
big. The plan, which remains a tax reduc-
tion of 18 % of the invested amount (29 
% Overseas) within the limits of € 300,000 
and of a € 5,500 ceiling by m2 and a year of 
taxation, will apply to the French taxpayers 
who acquire or make build an housing in 
order to rent it for a minimum duration of 
nine years. The investment can be either 
direct, or realized through a company not 
subjected to the corporate tax.
However, the new plan contains more ri-
gorous conditions.

The regime of non-professional lessors of 
furnished flat is extended of four years until 
December 31st, 2016, without change in 
its conditions of application, the rate of the 
tax reduction being 11 %. 

Capital gains tax on real estate pro-
perties

The regime of capital gains tax on real es-
tate properties is again modified. 
The capital gains on sale of constructible 
lands will not bear the progressive income 
tax as expected in the text voted by the 
parliament, the measure having been can-
celled by the Constitutional Council. The 
exceptional allowance of 20 % on capital 
gains tax was also invalidated. 

The conditions of taxation thus remain un-
changed (exemption from the main hou-
sing, allowances for duration of detention 
leading to a total exemption beyond 30 
years and a taxation at the 19 % rate more 
the national social contributions, 15,5 %, 
for the French taxpayers and the EEC re-
sidents).

However, to this taxation, comes to be 
added for the capital gains realized since 
January 1st, 2013 a surcharge for the 
over €50,000 gains . This progressive tax 
is spread out from 2 to 6 % following the 
amount of the taxable capital gain.

It is also advisable to keep in mind that the 
so determined capital gains are also held 
for the determination of the reference tax 
revenue  subjected, according to its im-
portance, to the exceptional contribution 
on the high incomes of 3 % or 4 %.

Wealth Tax 2013

The finance law for 2013 restores the pro-
gressive scale of the Wealth tax, for heri-
tages over to € 1,300,000, by raising the 
tax rates. It also deletes the mechanism of 
yearly updating of the rates.
The deduction of the debts is, from now 
on, limited to those being connected with 
the taxable properties, with the exception 
of the debts contracted for the acquisi-
tion either in the interest of properties not 
taken into account in the tax base of the 
wealth tax or exempted from it.

So a personal loan to finance a holiday 
residence is deductible. On the contrary, 
a loan to finance working tools, exempted 
from the wealth tax, is not. 

Hardening of the control of assets 
abroad 

Since January 1st, 2013, the tax autho-
rities are authorized to ask the private 
persons not having satisfied the decla-
rative obligations relative to their assets 
abroad (bank accounts and life insurance 
contracts signed outside France) for infor-
mation or justifications on the origin and 
the modalities of acquisition of these as-
sets. In the absence of a reply, a taxation 
at the 60 % rate is possible. 

In the absence of statement, the tax 
authorities can, with third party, obtain the 
communication of the banking bank sta-
tements and the life insurance contracts 
held abroad.

PANORAMA DE LA FISCALITE FRANCAISE 
POUR L’ANNEE 2013

PANORAMA OF THE FRENCH TAX SYSTEM
 FOR THE YEAR 2013

www.lepetitimmo.com



John Perret a une double pas-
sion : les fleurs et les bateaux.  
Aussi, son désir d’ouvrir sa 
propre boutique de fleurs 
était sous-tendu par un im-
pératif : celui d’être au plus 
près des vaisseaux, navires, 
voiliers, barques et pointus 
du port de Nice.  En novem-
bre dernier, il a jeté l’ancre 
au 3 rue Antoine Gauthier, 
tout près des quais.

Le joli nom qu’il a donné à 
son espace évoque certes la 
fleur d’aubépine.  Cepen-
dant, c’est ailleurs qu’il faut 
chercher sa véritable inspi-
ration.  MAYFLOWER est le 
nom du vaisseau qui, parti 
de Londres en juillet 1620, 
accosta 3 mois plus tard à 
Cape Cod, avec 102 immi-
grants à bord dont les Pères 
Fondateurs des Etats Unis 
d’Amérique : les Pilgrim Fa-
thers. L’événement a marqué 
l’esprit de John Perret et il a 
fait du nom du célèbre bâti-
ment son enseigne.

Le MAYFLOWER de John Per-
ret est une boutique raffinée 
où la dominante blanche des 
orchidées, roses ou agapan-
thes, souligne l’élégance des 
vases de céramique du même 
ton qui vous accueillent à 
l’entrée du haut de leur mè-

tre soixante.  Les touches de 
couleurs sont portées par le 
lys orangé et l’amaryllis rou-
ge disposés avec délicatesse 
dans l’espace.

Professionnel inspiré, John 
est empreint du respect de 
la nature et du précieux cy-
cle des floraisons.  Aussi tra-
vaille-t-il avec la même pas-
sion fleurs « nobles » et fleurs 
de saison.  Sa recherche 
s’appuie sur « les possibilités 
infinies » qu’offrent les végé-
taux.  Ainsi l’amaryllis peut 
être proposée tête en bas, 
la tige emplie d’eau servant 
de réserve nourricière.  Des 
lianes, des bois flottés, des 
tronçons de cannelle ajou-
tent lignes, formes et nuan-
ces à des compositions flora-
les où se lit son amour des 
richesses du monde végétal 
foisonnant.

Ingénieux et novateur, John 
Perret, met en place plusieurs 
services pour satisfaire les 
différents besoins de sa clien-
tèle.  Certaines sociétés font 
régulièrement appel à son 
talent.  A côté des classiques 
organisations d’événements 
familiaux, mariages, baptê-
mes, deuils, soirées privées, 
il propose aux particuliers un 
abonnement qui leur permet 

de vivre dans une maison 
fleurie de façon permanente 
et renouvelée.  

Artiste, John l’est dans son 
approche de la flore, sa ma-
tière de base vivante, pro-
fuse et illimitée.  Il l’est aussi 
dans son ouverture aux pro-
positions des autres.  Il offre 
alors les murs de sa boutique 
à des artistes.  Ainsi on peut 
découvrir chez MAYFLOWER 
en ce moment un accro-
chage de toiles de Antoine 
Cantaro.

L’entrée de la boutique est 
signalée dès le bord du trot-
toir notamment par un grand 
moulage blanc de tête de 
cheval.  L’accueil y est cha-
leureux.  John discute agréa-
blement avec le visiteur de 
passage ou l’acheteur.  Le 
rapport qualité/prix s’avère 
intéressant. Tous les ingré-
dients sont réunis pour que 
John Perret accomplisse ses 
ambitions et réussisse son 
pari de rapprochement entre 
fleurs et bateaux.

Bon vent au MAYFLOWER !

18 www.lepetitimmo.com

3 rue antoine gautier 06300 nice
04 92 04 19 24
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MAYFLOWER

John Perret has a passion 
for flowers and boats.   So, 
the need to reside at a short 
distance to ships, boats 
and nice “pointus” was 
underlying his search of 
the right place to settle his 
own shop.  Last november, 
he dropped anchor at 3 rue 
antoine gautier.

His florist’s name rings a bell 
to all english speakers.  the 
“Mayflower” is at the start 
of uS history.  indeed, the 
Pilgrim Fathers, left London 
in July 1620 on board the 
Mayflower, fleeing religious 
persecutions in england 
and intending to found a 
new state on a promising 
land newly discovered. the 
famous ship drew her name 
from a wild plant also called 
hawthorn.  that is how John 
linked his love for flowers 
and boats together.

John’s Mayflower is an 
elegant shop.  White orchids, 
agapanthus and roses bring 
the predominant colour, 

emphasizing the neat vases 
that give a warm welcome to 
visitors from their one-metre-
sixty height. orange lilies 
and red amaryllis put the 
finishing coloured strokes 
around the place.

as expected from an inspired 
professional, John has the 
greatest respect for nature 
and its cycle.  He treats 
season flowers and noble 
ones with equal passion.  His 
research is grounded on the 
infinite possibilities of plant 
kingdom.  He may present 
amaryllis upside down, 
filling up the wide stems 
with water.  He may use 
cinnamon sticks, creeper, 
floated wood to add extra 
shape, volume and lines to 
arrangements that unveil 
the florist’s fondness for 
luxuriant flora.

John’s clientele already 
counts firms that call on 
his talent for social events.  
today, he intends to add 
special services to the 
regular family ceremonies.  
For instance, he intends to 

decorate private homes on 
subscription, a service that 
will ensure you lo live with 
fresh flowers around all 
year long.

John is an artist in his 
creative treatment of plant, 
an unlimited and profuse 
material.  He also welcomes 
artists on his walls.  at the 
moment, you may discover 
antoine cantaro who 
is showing some of his 
paintings in the boutique.

John Perret will give you 
a warm welcome at any 
time.  He enjoys a chat with 
customers and visitors and, 
last but not least, buying a 
bouquet or a potted plant 
at his place is good value. 
the young man deserves 
success. 

Fair journey to the 
Mayflower!

3 rue antoine gautier 06300 nice
04 92 04 19 24

3 rue antoine gautier 06300 nice
04 92 04 19 24
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INTERNI di GTC, à SAN REMO.
 
A quelques kilomètres de Menton, sur la 
Riviera italienne, San Remo l’ensoleillée, 
réputée pour ses boutiques de luxe, 
accueille des visiteurs de l’Europe entière 
qui viennent y faire leurs achats.  Maurizio 
Cianci vous présente le meilleur du design 
contemporain en matière d’ameublement 
dans son showroom.  Grand connaisseur 
des créateurs qui ont revisité l’architecture 
et le mobilier dès le début du 20ème siècle, il 
vous aide à  aménager votre intérieur avec 
une finesse qui lui fait découvrir ce qui 
satisfera au mieux votre sens du confort 
et de l’esthétique.  Pour tous ceux qui 
apprécient les conseils d’un professionnel 
de talent, la visite de Interni di GTC est un 
must qui s’avère un plaisir.

INTERNI DI GTC

On the Italian Riviera, a few kilometres 
away from Menton, sunny San Remo 
welcomes visitors from all Europe who 
come and shop in the luxury boutiques.  
Maurizio Cianci, at Interni di GTC will 
introduce you to the best of contemporary 
furniture.  A great admirer of the top 
designers who have reshaped architecture 
and furniture since early twentieth 
century, he will help you arrange and 
redecorate your home with a subtle sense 
of what may combine for your comfort as 
well as your sense of aesthetics.  A visit to 
Maurizio in his showroom is a treat and a 
must for anyone who appreciates talented 
professional advice.

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

Dans impasse privée agréable 3 pièces traversant, étage élevé, 
cuisine aménagée, séjour ouvrant sur un grand balcon, salle de 
bain, possibilité de garage.

In a private dead-end, 2-bedroom apartment, on a high floor, fitted  
kitchen, living room with large balcony, bathroom. Garage possible.

VILLEFRANCHE / VINAIGRIER

Au calme, 3 Pièces avec entrée indépendante, grande terrasse avec vue 
mer, parking  et cave.

Quiet area, 2 bedroom apartment with independent entry, large terrace 
with view on the sea, car-park and cellar.

location	/	For	rent

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Appartement 4 Pièces pour location saisonnière, dans résidence avec 
piscine chauffée, vue mer. Salon, cuisine ouverte, balcon, deux salles 
d’eau, et une salle de bains. Climatisation.

4-bedroom apartment for seasonal rent, sea view, heated swimming-
pool in the residence. Living-room, open air kitchen, balcony, two 
shower-rooms, one bathroom. Air conditioning.

BEAULIEU-SUR-MER
Agréable studio en étage élevé, traversant, calme, séjour, cuisine 
aménagée indépendante, chambre, salle de bains /wc, balcon.

1 bedroom apartment on a high floor, quiet area, living-room, separate 
fitted kitchen, bathroom, toilet, balcony.
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665 + 100 € charges 

NOUS CONSULTER

1356 + 60€ CHARGES
EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

880 + 110 € charges 
DPE: E

DPE: non soumis 

DPE: non soumis 

DPE: E/C

DPE: D/D

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Appartement  en duplex pour location saisonnière, séjour ouvrant sur 
une terrasse, 3 chambres, 3 salles de bains, cuisine équipée, bureau 
et salle de sport, parking, vue mer.

Duplex apartment for seasonal rental, living room opening onto a 
terrace, 3 bedrooms, 3 bathrooms, fitted kitchen, study and fitness 
room, parking place, sea view.

NOUS CONSULTER

tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE
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Les amateurs de Tennis ne manque-
ront pas l’étape de MONTE CARLO 
du tour du monde des Masters qui 
voit s’opposer les plus grands joueurs 
préparant l’Open de Roland Garros.  
Ceux qui auront la chance d’y assis-
ter verront s’affronter Nadal, Djokovic 
et Tsonga au Monte Carlo Country 
Club.  Le haut niveau de cette compé-
tition rend l’événement très populaire.  
Aussi est-il vivement recommandé 
d’acheter ses billets à l’avance.

The ATP World Tour has one of its most 
famous series held in Monaco where 
world top players battle for their selection 
for ROLAND GARROS OPEN.  Tennis 
fans will not miss 2013 Monte Carlo 
Tennis Masters.   This season, fortunate 
spectators will be lucky enough to watch 
Nadal, Djokovic and Tsonga compete on 
Monte Carlo Country Club clay courts.  
Tournaments at Monte Carlo are so sought 
after that booking seats in advance is 
highly recommended.  

Informations S.M.E.T.T.
Tél : + 377 97 98 70 00

TEnnIS MaSTEr - MOnacO
Avril  2013

OPéra DE nIcE - MaDaME BuTTErFLy
Du 15 au 21 Mars 2013

Tragédie en 3 actes de Giacomo PUC-
CINI.  Jouée à la Scala de Milan pour 
la première fois le 17 février 1904, c’est 
un échec.  La nouvelle version triomphe 
trois mois plus tard à Brescia, suivie 
d’une formidable carrière et un tour du 
monde.  La nouvelle production pré-
sentée à Nice est signée de : Gyorgi G. 
Ràth pour la direction musicale,  Daniel 
Benoin pour la mise en scène. Avec 
l’Orchestre Philarmonique de Nice, et 
le Chœur de l’Opéra de Nice dirigé par 
Giulio Magnanini

A three-act tragedy by Giacomo PUCCINI. 
The “Première” on 22nd February 1904 at La 
Scala di Milano was a flop.  Three months 
later at Brescia, the second version was 
acclaimed in triumph and started on a world 
tour for an unending career. The production 
presented in Nice is signed by: Gyorgi G 
Ràth, music conductor. Daniel Benoin, stage 
director.With Nice Philharmonic Orchestra, 
Nice Opera Choir conducted by Giulio 
Magnani.

SEMI-MaraTHOn InTErnaTIOnaL
Dimanche 21 Avril

2013 verra la 22ème édition de ce grand 
rassemblement de course à pied, le 
2ème de la Côte d’Azur. Le Semi-Ma-
rathon varie les plaisirs avec une traver-
sée intra-muros qui va du Jardin Albert 
1er au port de Nice et longe la Baie des 
Anges sur la mythique Promenade des 
Anglais. Un tracé rapide et plat qui offre 
le choix de courir soit 21,1 km soit 10 
km soit 2 km pour les enfants de 9 à 
16 ans.

The great race rally that comes second on 
the French Riviera, is celebrating its 22nd 
anniversary coming April. Participants 
run across some of the most attractive 
places in the town. Starting from Jardin 
Albert 1er, they race along the sea to the 
harbour, back to the town centre and back 
to the sea again along the prestigious 
Promenade des Anglais.  A flat and fast 
course that can be run either in 21.1km, 
10 km or 2km for the 9-to16 old.

Standard Opéra 
Tél : 04 92 17 40 00
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Il est le plus prisé du public.  Le 
spectacle permanent se déroule d’abord 
à l’extérieur avec l’arrivée de stars 
ovationnées par les habitués massés le 
long du parcours, fous de cinéma. Suit 
la montée des marches rigoureusement 
mise en scène pour les photographes 
du monde entier. Enfin, à l’intérieur, il 
reprend sur les écrans… Des millions 
de téléspectateurs suivent la soirée de 
clôture en direct à la télévision.  Faste, 
haute couture, grands du cinéma, 
suspense, et le vainqueur de la Palme 
d’Or est acclamé.  Rires et larmes, 
euphorie et déception.  Félicitations.  Le 
rideau tombe.  Fin.

It is a favourite among the public.  
Continuous showings start outdoors 
with the regular cinema fanatics’ 
ovations to the stars as soon as they are 
spotted out.  Next comes the “climbing 
the stairs” strictly staged for thousands 
of world photographers. Finally, the 
show goes on indoors, on the screens.  
The closing ceremony is watched on TV 
live by millions of viewers. Staggering 
comedians, in splendid top designers’ 
clothes, hold their breath in suspense. 
The winner of La Palme d’Or is acclaimed.  
Laughter and tears, exhilaration and 
disappointment. Congratulations.  Final 
curtain.  The End.

 1 Boulevard de la croisette  06400 cannes
Tél : 04 93 39 01 01

66èME FESTIVaL Du cInEMa - cannES  
Du 15 au 25 Mai

Inscriptions sur site web : www.semimarathon.com
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Prix : 4 200 000 €

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

BEAULIEU-SUR-MER MURS COMMERCIAUX

Emplacement exceptionnel avec visibilité optimale.Local de 180 m2 

dont réserve en accès direct de 54 m2.  Belle vitrine en linéaire d’environ 
6 mètres.

180 m2 premises nicely situated in Beaulieu with a 54 m2 cellar. Wonderful 
shop window of 6 meters.

NICE MURS COMMERCIAUX

Bel emplacement pour ce local de 119 m2 en plein coeur du centre-ville. 
Produit Investisseurs

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

Ideal for investors

NICE PIZZERIA

Très belle Pizzeria entièrement équipée située à Nice Ouest. 
Emplacement idéal, faible loyer, 50 m2 environ. Belle opportunité.

Very nice fully equipped Pizzeria located in Nice West. Ideal
location, low rent, 50 m2. Great opportunity.

ENTREVAUX ENTREPOT + TERRAIN 

Projet destiné à l’implantation d’un Centre Commercial / Enseigne
Toutes activités artisanales, industrielles et commerciales. Location d’un 
entrepôt de 2000 m2 + 8000 m2 de terrain avec permis de construire. Parcelle 
ZRU. En bordure de route nationale. Présentation dossier sur Rdv

Warehouse of 2000 sqm + 8000 sqm land with building permit.
For a project of a Shopping area or any craft, industrial and commercial 
activities. Contact us for additional information.

NICE MURS COMMERCIAUX
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, Possibilité restauration. Produit 
investisseur. 

Very good location for this space of approximately 180 m2 on the ground 
floor with terrace of 60 m2 and windows overlooking the Promenade des 
Anglais. Cellar 115 m2, possibility for restaurant, perfect as investment.

annonces

270 000 €

NOUS CONSULTER

 560 000 €

860 000 €

55 000 €

coMMerces	/	sHops

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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e-mail : lafage@casaland.com

Sites web :
www.french-riviera-property.com

 www.lazurny-bereg.com 
www.lafage-commerces.com 

Retrouvez nous sur facebook à «Century 21 Lafage Transactions»

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


