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éDito
Cela fait des semaines, que dis-je, des 
mois, que mes amis, voisins et parents 
ont le même air triste.  Tous attendent 
avec impatience de prendre des bains 
de soleil, d’avoir chaud, de voir les fleurs 
s’épanouir et de rencontrer des visages 
souriants.  Et ils ont raison !  Toutefois, 
rappelons à tout un chacun que l’été 
est naturellement et officiellement prévu 
le 21 juin.  Alors, haut les cœurs !  Il ne 
reste que quelques jours à attendre.
Ce numéro du Petit Immo souhaite 
vous apporter un peu de consolation 
d’abord avec l’histoire du site devenu 
le symbole de la beauté et du soleil de 
Nice, ainsi que du farniente en toutes 
saisons, La Promenade des Anglais.  
Ensuite, nous vous présentons le travail 
artistique hors du commun de Myrian 
Klein. Artiste et femme engagée, elle fait 
le constat de la société contemporaine 
dans une œuvre polymorphe.  Dans le 
même domaine, nous avons le plaisir 
d’annoncer l’ouverture de la nouvelle 
Galerie d’Art Nouchine à Beaulieu avec 
des toiles et résines vivement colorées 
de Susy Kramer.  Nous étendons no-
tre offre de plaisirs à ceux du palais, 
en vous invitant à déguster les délices 
préparés par S. Mahuet dans son res-
taurant La Réserve à Nice et dans son 
cours de cuisine.
Dans notre agenda, nous signalons 
quelques événements importants de la 
saison qui vous permettront  d’appré-
cier les bonheurs qu’offre notre région.
La douceur de vivre ici est une réalité 
que nous aimons partager.  C’est pour-
quoi nos petites annonces vous don-
nent un aperçu des biens mis à dispo-
sition dans les agences de Century 21 
Lafage Transactions.  Afin de vous aider 
à trouver  celui dont vous rêvez,  nous 
vous invitons à vous rendre dans une 
des 6 agences de la société entre Saint 
Jean Cap Ferrat et le Port de Nice.  
Nos collaborateurs sont prêts à vous 
assister dans vos recherches et à vous 
accompagner dans les méandres des 
formalités nécessaires lors d’un achat 
immobilier.  Dans un domaine proche, 
nos experts fiscaux vous expliquent 
dans ce numéro les notions à maîtriser 
lors de la résiliation d’un bail.
Enfin, nous sommes heureux de vous 
faire part du communiqué de presse 
suivant :
« L’Agence Century 21 Lafage, située au 
Cap de Nice vient d’être récompensée 
par ses pairs comme la 1ère agence 
Century 21 de France, une deuxième 
consécration après celle déjà obtenue 
en 2009.
Dans une conjoncture difficile où les 
transactions immobilières sont en bais-
se de près de 30%, une agence immo-
bilière niçoise se fait remarquer par une 
réussite exemplaire.  
Affichant un chiffre d’affaires de plus 
1.8 M € HT en 2012 avec seulement 4 
collaborateurs, cette agence implantée 
à Nice depuis plus de 25 ans ne semble 
pas connaître la crise. »

Nous souhaitons partager avec vous, 
lecteurs, clients, et amis, l’honneur fait 
à Century 21 Lafage Transactions parce 
qu’il est dû notamment à votre fidélité et 
à votre confiance.  Sans vous rien n’est 
possible. 

Soyez assurés de la gratitude de toute 
l’équipe et de leur engagement à pour-
suivre dans la voie choisie. Restant 
toujours au plus près de vos attentes, 
ils continueront  à répondre à votre de-
mande et à vous accompagner jusqu’à 
complète résolution de la transaction.  
Votre satisfaction est leur objectif. 

Nous vous souhaitons un été radieux 
dans notre si beau paysage… 

For weeks, not to say for months, I have 
been seeing sad-looking relatives, nei-
ghbours and friends in the same frame 
of mind.  All are eagerly looking forward 
to basking in sunshine, to feeling warm, 
to seeing flowers bloom and faces smi-
ling at them.  How right they are!  Yet, 
let’s remind everyone that summer is 
officially and naturally scheduled to 
come on June the 21st.  So, take heart!  
It is only a few days ahead.
The 29th issue of Le Petit Immo, in-
tends to bring you some comfort with 
the history of the site that has come to 
symbolize Nice’ s beauty, sunshine and 
life of leisure, La Promenade des An-
glais.  Next, we introduce Myrian Klein’s 
out of the ordinary artwork. A commit-
ted artist and woman who does it her 
own way, stating her report on contem-
porary way of life. In the same circle, we 
are pleased to announce the opening of 
the new Nouchine Art Gallery in Beau-
lieu with a colourful exhibition of Susy 
Kramer’s work.  We’d like to complete 
our offer of pleasure with the delights 
prepared by chef S. Mahuet at his res-
taurant La Réserve de Nice and in his 
cuisine training course.
Our calendar points at some major 
events of the season that should make 
you enjoy our surroundings even more.
Life in our parts is so blissful that we’d 
be very happy to share this luck with 
you.  That is why our ads will give you 
an idea of the properties Century 21 
Lafage Transactions have in store.  In 
order to help you find your dream 
home, we recommend a visit to one 
of our 6 agencies between Saint Jean 
Cap Ferrat and the port of Nice.  All our 
collaborators are prepared to assist you 
in your search and in any administrative 
work you have to go through when pur-
chasing a property.  Incidentally, in this 
issue, our tax experts drive you through 
the maze of procedures on a lease ter-
mination.
Finally, we have the honour to quote the 
following press release:
“Century 21 Lafage agency, located at 
the Cap de Nice, has just been rewar-
ded by their peers as the first agency of 
France Century 21, a second consecra-
tion after that of 2009.  In the present 
difficult circumstances, when property 
market is 30% down, a Nice real estate 
agency particularly distinguishes itself 
by model success.  Putting up a 1.8 M 
euro( before tax) turnover in 2012 with 
only 4 collaborators, this agency esta-
blished in Nice for over 25 years doesn’t 
seem to know the crisis.”
Dear readers, clients, and friends, 
Le petit Immo is proud to share with 
you the honour done.  We are keenly 
aware your long-time loyalty, the trust 
you have endowed Century 21 Lafage 
Transactions with, have played a major 
part in their success.  We feel deeply 
grateful to you for without you, nothing 
would have been possible.  
To honour their commitment, our team 
will continue and try to satisfy best your 
needs and requirements. They will go 
on assisting you from the start to the 
very end of a transaction.  Your en-
tire satisfaction is the objective of each 
Century 21 Lafage Transactions agent.
We wish you to enjoy a glorious sum-
mertime in our beautiful surroundings.
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
  
Offrant une vue époustouflante sur la rade de Villefranche, grand 4 pièces de 
126 m² entièrement rénové avec des prestations de qualité, 3 chambres en 
suite, salon salle à manger avec cuisine américaine, exposition Sud-Ouest, 
climatisation, garage, cave.

Offering an astonishing view on the natural harbor of Villefranche, large 4 
rooms of 126 m ² in the course of renovation with quality services, 3 en-suite 
bedrooms, living and dining room with open plan kitchen, southwest facing, 
air conditioning, cellar.
DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER      
Plein centre ville, dans résidence de standing avec gardien, superbe studio 
d’environ 30 m², rénové avec beaucoup de goût, cuisine aménagée, salle de 
bains en marbre, dressing, coin nuit avec alcove et rangements, très jolie vue 
dégagée sur les collines environnantes, à deux minutes à pied du port et des 
commerces, vrai coup de coeur!
In a standard building with door keeper, superb studio of 30 m2, refurbished 
tastefully, fitted out kitchen, beautiful opened view on surrounding hills, 
walking distance to the port and amenities, love at first sight !

DPE: D

NICE – MASSENA          
Nice, Masséna/Wilson, 4 Pièces, 123 m², dernier étage, ascenseur, beaux 
volumes ,traversant Est/Ouest, rénové entièrement, cuisine équipée, double 
séjour, cheminée, 3 chambres avec rangements, 2 bains, vue dégagée, ville 
et collines
Nice, Massena / Wilson, 3 bedroomapartment, 123 sqm, top floor, elevator, 
spacious, East / West exposure, fully renovated, equipped kitchen, double 
living room with fireplace, 3 bedrooms with cupboards, 2 bathrooms, open 
view on city and hills.

DPE: C

2 500 000 €

785 000 €

190 000 €

295 000 €

annonces
Vente/For	sale

BEAULIEU-SUR-MER

Centre-ville, 2 pièces de 55 m² dans maison ancienne avec entrée indépen-
dante, calme, exposition Sud, à 100 m des plages.  

Down town, 1 bedroom apartment of 55 m² in ancient house with indepen-
dent access, quiet, south exposure, shops and beach at walking distance.

DPE: D

EZE BORD DE MER
Dans petit domaine securisé avec gardien et piscine, villa mitoyenne de
150 m², vue mer, calme, ensoleillée, jardin, 5 chambres, 2 salles de bains, 
cuisine ouverte sur le salon et le jardin,garage, à 5mn a pieds des plages.
In a secured domaine with custodian and swimming pool, 150 m² house with 
seaview, garden, sunny, quiet, 5 bedrooms, 2 bath rooms, open kitchen on 
lounge and garden, garage, walking distance to the beach.

DPE: E 1 180 000 €

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

EXCLUSIVITE
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La prom’
Site emblématique de Nice, la Prome-
nade des Anglais épouse la courbe de la 
Baie des Anges.
Autrefois Camin dei Ingles, puis Prome-
nade des Anglais, elle devint pour ses 
amoureux niçois La Promenade et enfin

LA PROM’

Plusieurs légendes circulent quant à ses 
origines mais seul le début  du chantier 
est attesté au 19° siècle.  Il dotera la ville 
du fleuron qui la caractérisera à jamais.
Un révérend du nom de Lewis Way 
aurait commencé à financer les travaux.  
Au cours d’un hiver particulièrement ri-
goureux, des mendiants auraient cher-
ché refuge au soleil de la Côte et la com-
munauté anglaise, alors très présente en 
cette saison, leur aurait proposé une 
tâche utile : faire du sentier qui borde la 
mer un chemin plus praticable.  Trouvant 
l’idée intéressante, la municipalité dé-
cide de poursuivre l’ouvrage entamé et 
les niçois le nomment : Camin dei Ingles 
(le chemin des anglais)
La route doit relier l’embouchure du 
Paillon au vallon Magnan. Grâce aux 
patentes signées par le roi Charles-Al-
bert, la municipalité est en mesure d’en-
treprendre en 1844 une surélévation de 
5 mètres au-dessus du niveau de la mer.  
En 1854, élargie à 11 mètres, la voie 
est pourvue de deux rangées d’arbres.  
Elle est prolongée jusqu’à Ste Hélène en 
1878, Carras en 1882 et au pont du Var 
en 1903.

Petit à petit les villas et leurs jardins sont 
remplacés par des palaces, hôtels, et 
casino, plus tard encore des immeubles. 
La circulation automobile se développe 
dès les années 20.  Aussi la municipalité 
met en œuvre un aménagement impor-
tant entre l’Opéra et Gambetta. Dans les 
années 50, la Promenade prend l’aspect 
qu’on lui connaît aujourd’hui.

Elle est devenue au fil du temps La Ré-
férence niçoise, un lieu de visite incon-
tournable.  Célèbre pour ses « chaises 
bleues », elle favorise le farniente azuréen 
et  la contemplation du collier de perles 
(nom de la Baie des Anges lorsqu’on la 
regarde de nuit). Son nom, remonte au 
début du XXème siècle, quand Nice était 
une station de vacances hivernale pour 
riches habitants de pays aux climats ru-
des. De novembre à mars, la saison bat-
tait son plein. La plupart de ceux qu’on 
ne nommait pas encore des touristes, 
appartenaient à l’aristocratie de Gran-
de-Bretagne.  Ils passaient leur temps 
en flâneries et  rencontres au bord de la 
mer.  Les voyant déambuler ainsi, par les 
températures hivernales, les niçois pen-
saient que seuls les anglais étaient assez 
fous pour se promener avec plaisir dans 
la froidure.  C’est ainsi qu’on l’appela 
« la Promenade des Anglais ».  Puis elle 
fut « La Promenade ».  Aujourd’hui, pour 
beaucoup, elle est devenue « la Prom’ ».

Pour découvrir ce lieu prestigieux, les 
plus sportifs chaussent leurs baskets  et 

parcourent les 7 kms qui séparent le 
port de l’aéroport, tandis que d’autres 
préfèrent pédaler allègrement sur la 
piste cyclable. Mais qui ne s’est jamais 
promené là, simplement, au gré de la 
brise, ou ne s’est perdu, un jour,  dans 
l’observation de l’horizon, assis face à la 
Méditerranée ?  

Au printemps, dès les premiers rayons 
de soleil,  une foule y converge afin de 
profiter des premières douceurs. Avant 
les fêtes de fin d’année, la Belle se pare 
de boites à lettres destinées à collecter 
les précieuses missives des tout-petits qui 
permettront au célèbre bonhomme de 
garnir les pieds de tous les sapins sans se 
tromper…Le jour de Noël, elle connaît 
une bien attendrissante affluence de 
bambins essayant vélos, motos, rollers, 
trottinettes, et la Prom’ s’illumine de leurs 
yeux émerveillés… 

Il est mille et une manières d’apprécier 
le joyau local qui suit le rivage de la Baie 
des Anges. La Promenade des Anglais 
est, par excellence, un lieu  propice au 
farniente, à la rêverie et à la méditation 
autant qu’à la déambulation et la prati-
que sportive.  

Aujourd’hui, elle voit se côtoyer toutes les 
générations de toutes les origines.  Alors, 
la Prom’, belle et généreuse, offre à cha-
cun ce qu’il espère y trouver à tout heure 
et en toute saison.
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Nice’s emblematic beauty spot, « La 
Promenade des Anglais » follows 
the curve of the “Baie des Anges”.  

The “English”
Promenade
Tales about the origin of its 
realisation are numerous.  What 
is known for sure is that it started 
in the first half of the 19th century 
and bestowed Nice its best jewel.

It is said that a Reverend Lewis 
Way financed the project at the 
start.  Another legend has it that 
during a harsh winter, a great 
many beggars sought refuge on 
the Riviera.  The English community 
that had already settled there for 
the season, decided to give them a 
useful job: make the footpath along 
the sea more passable.  Aware 
that it was a good deal, Nice Town 
Council decided to carry on with 
it.  And the local people called the 
lane “The English Path”.
At the start a road was planned to 
link the Paillon River mouth to the 
Magnan small valley.  Owing to 
the letters of patent signed by King 
Charles Albert in 1835, Nice’s 
authorities were free to work.  In 
1844, the land was raised 5 
metres high above sea level from 
the Paillon to Saint Philippe valley.  
Ten years later, the long way 
reached Magnan and was named 
“La Promenade des Anglais”.  It 

was widened to eleven metres to 
allow a double row of trees.  In 
1878, it was extended to Sainte 
Hélène, then to Carras and finally 
to the Var River in 1903.
Private villas and gardens 
gradually gave way to hotels, 
palaces and a casino and, still 
later on, to condominiums.  As car 
traffic increased by the 1920s, the 
Town Hall initiated big roadwork 
between the Opera House and 
Boulevard Gambetta.  In the 50s, 
the road was widened between 
Gambetta and Ferber and “La 
Promenade” put on its final look.

Time passing, it has become 
Nice’s reference, a place to be 
visited all year long.  The famous 
blue chairs encourage lounging 
in the sunshine and gazing at the 
“pearl necklace” at night, the Bay 
of Angels by night.  As we have 
seen, the name dates back to the 
early 20th century when Nice was 
a winter resort for rich people from 
cold countries.  From November 
till March, the season was at its 
height.  Most vacationers belonged 
to the British aristocracy.  They 
spent their time strolling along the 
seaside where they used to rub 
shoulders with friends and make 
new acquaintances.  Observing 
their ways, the locals set to think 
that only English people could be 
so insane as to wander leisurely in 
the cold.  That is how it became 

“La Promenade des Anglais”.  
Soon, for its lovers,  it was “LA 
Promenade”.  Today, it is mostly 
referred to as “La Prom’” 
Some sporty people like to discover 
it by racing along the 7 km that link 
the port to the airport, others by 
using the cycle lane.  But a great 
many are fond of walking, in the 
sunshine and the sea breeze, and 
merely enjoy it while dreamers love 
to sit facing the sea and observing 
the horizon line.
In early spring, La Prom’ is the 
rallying point of crowds seeking 
the first season’s sun rays.  In 
December, mailboxes appear, 
especially intended for the letters 
addressed to Father Christmas.  
On the 25th of December, in the 
morning, a crowd of little kids come 
here to try their new bikes, rollers, 
skates and the Prom twinkles with 
eyes filled with wonder.

There are a lot of ways of delighting 
in the treasure that follows the Bay 
of Angels’ shore.  La Promenade 
des Anglais is the perfect place 
for idling about and dreaming as 
well as  
for walking and practising sports.
Today, all ages of all origins rub 
shoulders there.  And so, beautiful 
and generous, la Prom’ gives every 
visitor what they expected to find, 
any time, any season.

La prom’
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3 pièces de 72 m2  dans belle villa niçoise. Très calme, superbe état, 
exposition sud-ouest, belle terrasse, faible charges. Très jolie vue sur 
la baie des anges et la ville. Cet appartement se compose : hall, séjour, 
cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de bains, buanderie, 
terrasse.
2 bedroom apartment of 72 m2, large terrace, perfect conditions, south 
west facing. It is composed of : hall, living room with open kitchen, 2 
bedrooms, bathroom, laundry, terrace. Panoramic sea view.

380 000 €

A proximité du port et des plages de la réserve, dans un lotissement fermé, 
superbe appartement villa de 3/4 pièces toutes les pièces donnant sur un joli jardin 
gazonné avec jacuzzi environnement de petites villas, rez de jardin d’une maison 
de  2 copropriétaires ayant chacun leur entrée indépendante. Ravalement récent  
l’appartement est en parfait état beaucoup de charme, très calme et ensoleillé, jolie 
vue verdure. Stationnements. 
Apartment/villa in perfect condition close to the port, the reserve, 
private and close domain, in an old house of two apartments, each 
with private entrance, very quiet, garden with jacuzzi, terrace 

790 000 €

Plein centre de Villefranche la plage et les commerces a proximité immediate 
beau 4 pièces en parfait état beaucoup de charme vue très dégagée pas de vis 
a vis idéal famille 

In the center of Villefranche, beautiful 3 bedroom apartment in perfect 
condition, lot of charm, open view, close to the shops and the sea

472 500 €

Dans une residence de standing avec piscine, grand 2 pieces avec terrasse et 
jardin , jolie vue mer et verdure.Vaste sejour 24 m2 ouvrant sur le jardin.parking 
exterieur et cave. Proche des commerces, bus au pied de l’immeuble.

In a standing residence with swimming pool, large 1 bedroom apartment 
with terrace and garden, beautiful sea view. Living room of 24 sqm 
opening on to a nice garden. Parking and cellar. Close to the shops, bus 
stop close to the building.

540 000 € 

 

Dans belle résidence de standing avec piscine recemment ravalée 2 
pièces terrasse en étage élevé possibilité de transformer en 3 pièces 
bénéficiant d’une magnifique vue sur le port, la baie, les collines cave et 
parking sous sol

In a beautiful standing residence with swimming pool, 1 bedroom 
apartment with terrace, possibility to make 2 bedrooms on a high 
floor with wonderful view on the port, the bay and the hills, cellar
and underground parking.

480 000 €

PARC SAINT AIgNAN

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

6

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: D

DPE: D

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

NICE MONT BORON 
Maison de Maître, Magnifique propriété réalisée par Edouard-jean Niermans célèbre 
architecte du Negresco qui l’a édifiée pour sa fille en 1926 composée d’une maison 
de maitre de 400 m2 avec 2 appartements indépendants plus un studio  nombreuses 
dépendances, cave, garage accès par voie privée avec de nombreux stationnements, 
terrain plat de 2000m2  belle piscine, calme vue parfait état.

Villa of 400 m2, Beautiful property realised by Edouard-jean Niermans architect 
of the Negresco who built it for his daughter in 1926. Composed of a villa of 400 
m2 with 2 independent apartments and one-bedroom apartment with private 
access, lot of parking space, flat land of 2000 m2, beautiful swimming pool, 
calm, view.

2 600 000 €

2 350 000 € 

VILLEFRANCHE-SUR-MER
 
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  composed 
of : living room with fireplace, dining room, kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 
cellar, wine cellar, play room. 2 parking spaces.

740 000 € 

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 
car park, 2 cellars. Close to the shops.

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 110 m2 , terrasse de 30 m2 , dans bel immeuble 
bourgeois, vue féerique sur la baie des anges, calme, exposition sud-ouest.
Parfait état, beaucoup de charme. 1 cave et 1 garage.

 2 bedroom apartment of 110 m2, terrace of 30 m2 , in a mansion, panoramic 

sea view, very quiet, south west facing. Perfect conditions, lot of charm.

1 cellar and 1 garage.

1 100 000 € 

780 000 €

NICE MONT BORON
 3 pièces de 92 m2 , vue féerique sur la baie des anges, exposition 
ouest, calme, prestations luxueuses, beaucoup de charme, 2 grandes 
chambres, cuisine équipée. 1 garage. Proche commerces

2 bedroom apartment of 92 m2 , panoramic sea view, quiet, west 
facing, perfect conditions, lot of charm, 2 large bedrooms, equipped 
kitchen. 1 garage. Close to the shops

DPE: D

DPE: C

DPE: C

DPE: C

DPE: nc

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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annonces

 
Dans une residence de standing  avec piscine. Grand 3 pieces traversant, large 
terrasse devant le  sejour,  vue mer et chateau. Cuisine indépendante deux 
belles chambres, salle de bains. Garage et cave. A voir absolument. Proche 
commerces.

In a luxury residence with swimming pool, wide 2 bedroom apartment, large 
terrace in front of the living room with sea and castle view, independent 
kitchen, 2 beautiful bedrooms and bathroom. Garage and cellar.

 690 000 €

 1 690 000 €

450 000 €

 3 pièces de 60  m2, terrasse, vue panoramique sur la baie des anges, 
très calme. Il se compose : Hall , séjour avec cuisine américaine 
équipée, 2 chambres, 1 salle de bains, terrasse. 1 cave.

 2 bedroom apartment of 60 m2 , terrace , panoramic sea view , very quiet. 
It is composed of : hall, living room with open kitchen, 2 bedrooms; 1 
bathroom, terrace. 1 cellar.

 550 000 €

 

3/4 pièces de 91 m2 en dernier étage , vue feérique sur la rade de 
Villefranche et le Cap Ferrat, calme, exposition sud ouest.Il se compose : 
Hall, double séjour, cuisine , 2 chambres, salle de bains, 1 bureau.

Very nice top floor apartment  of 91 m2, large terrace with panoramic sea 
view. Quiet, facing south east. It is composed of : entrance, double living 
room, 2 bedrooms, bathroom, 1 study.

790 000 €

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

MONT BORON   

NICE MONT BORON

8

DPE: D

DPE: D

DPE: C

DPE: D

DPE: D

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 landscaped garden 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.

3 pièces de 67 m2 avec une terrasse de 10 m2 , parfait état, vue féerique sur la 
baie des anges, trés calme, exposition ouest. Faibles charges.  Stationnement 
facile. Il se compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 2 
chambres, 1 salle de bains, w.c indépendant, terrasse.

2 bedroom apartment of 67 m2  with 10 m2 of terrace. Quiet area, 
panoramic view on bay of angels , west facing. It is composed of : 
hall, living room with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom, terrace.

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

1 380 000 €

930 000 €

1 150 000€€

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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.  Car Park.

390 000 € 

565 000 € 

MONT BORON
3 pièces situé en étage d’une résidence de standing à proximité du port 
et de tous les commerces, séjour et chambre sur terrasse ensoleillée 
bénéficiant d’un vue panoramique et imprenable sur la baie le chateau et 
le port. Cave et garage.

3 bedroom apartment on a high level in a luxury residence close to 
the port and the shops, living room and the bedroom open on to the 
terrace with panoramic view. Cellar and garage.

DPE: C

DPE: D

DPE: E

COL DE VILLEFRANCHE
Appartement-villa de 86 m2 , avec une terrasse de 270 m2. Cet appartement vous 
séduira par sa vue panoramique sur toute la baie des anges, ses prestations, sa 
piscine privative, sa terrasse. Il se compose : Hall, séjour avec cuisine américaine 
équipée, 2 grandes chambres, salle de douche, buanderie, w.c indépendant,placards, 
dégagements. Prestations : climatisation, alarme, double vitrage, dressing, 3 
parkings.
Apartment - villa of 86 m2 with 270 m2 of terrace. Perfect conditions, south west 
facing , panoramic sea view. Close to the shops. Air conditioning , alarm system, 
private swimming pool, 3 parking spaces. It is composed of : hall, living room 
with open kitchen, 2 large bedrooms, 1 bathroom, dressing room, laundry.

CAP D’AIL
 
3 pièces de 96 m2 plus terrasse de 50 m2 , plein sud, vue féerique sur la mer et le Cap 
Estel , prestations luxueuses : cuisine équipée, double vitrage, stores electriques, 
climatisation. Il se compose : hall, grand séjour avec cuisine américaine, chambre 
de maître avec salle de bains et dressing , une autre chambre avec salle de douche, 
placards, w.c independant. 2 garages et 2 caves. Il se situe dans une résidence de 
grand standing avec parc, piscine, gardien. Proche commodités.

2 bedroom apartment of 96 m2 plus 50 m2 of terrace , panoramic sea view, sea facing, 
very quiet. Very nice building with housekeeper, swimming pool and garden. It is 
composed : hall , living room with open kitchen, master bedroom with bathroom and 
dressing, another bedroom with shower.2 garages, 2 cellars. Close to the shops.

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 cave.

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

DPE: D

DPE: C

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

EXCLUSIVITE
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Miryan Klein, l’art
au féminin
Lyonnaise d’origine,  épicu-
rienne de la vie et de l’art, elle 
vit à mi temps entre Nice où 
elle travaille dans la quiétude 
du Mont Boron et sa résidence 
de la campagne Normande. 
Rencontre avec une artiste à 
la fois timide et extravertie, 
souriante et mystérieuse mais 
aussi généreuse et accessible.
Rares sont les artistes qui ont 
« encore » leur atelier dans le 
quartier du Mont Boron. Telle 
une perle dans son écrin, Mi-
ryan parle de cet atelier avec 
tendresse et attachement. 
Non, pas de visiteurs en ce 
lieu. Consacré à son intimité, 
il est  son espace de totale li-
berté. Un joli désordre y règne 
empreint de la diversité de la 
personnalité de l’artiste, de ses 
essais, de sa vie.

Miryan est une artiste enga-
gée, son œuvre c’est le constat 
de notre société avec ses tra-
vers qu’elle sait sublimer,  qui 
rendraient parfois  l’être hu-
main attendrissant. Sa féminité 
s’exprime doublement : force 

et finesse. Une des caractéris-
tiques de son travail vient de 
la mixité des thèmes soutenue 
par la diversité des matériaux 
et des procédures.  L’angle de 
vue est inattendu, les supports 
viennent d’horizons différents. 
Elle se plait à utiliser des ma-
tériaux dits pauvres comme le 
néon.  Dans ses tableaux « no 
painting », la lumière remplace 
le pigment.

Elle se veut témoin.  La sincé-
rité et la pertinence de son im-
plication émanent d’un besoin 
absolu et total de dire sa vé-
rité. Tout est essentiel dans son 
travail. Les techniques utilisées 
sont  le fruit du désir de tou-
cher, montrer,  détourner  pour 
inventer une expression artis-
tique qui lui ressemble et qui 
s’inscrit dans notre ère. Ainsi, 
elle revisite à sa manière « Le 
déjeuner sur l’herbe » de Ma-
net (travail qui a d’ailleurs été 
choisi comme sujet du bacca-
lauréat des arts plastiques).

Miryan passe aisément de la 
sculpture à la peinture.  En 
effet, elle éprouve le besoin 
de se promener de l’une à 

l’autre sans règle, ni loi. Avec 
ses sculptures, « la foule », elle 
décide de pointer la surpopu-
lation, le racisme et la perte 
d’identité inhérents à notre 
société. Elle le fait sans juge-
ment, sans agressivité dans 
un simple constat de femme, 
d’artiste et de citoyenne du 
monde.  

Dans sa toile, reprenant la cé-
lèbre photo de Man Ray « Le 
Violon d’Ingres », Myrian re-
garde en face les nouveaux 
codes de beauté du monde 
contemporain, et par delà la 
maladie, dans une rencontre 
franche et frontale avec notre 
époque. 

L’artiste assume sans complexe 
son époque, le mode de vie de 
ses contemporains, ses opi-
nions, sa féminité. La femme 
engagée veut faire avancer 
le monde, celui de l’Art aussi. 
Sa force, c’est sa vision.  Sa 
création se fonde sur la co-
hérence de son constat et son 
œuvre révèle la liberté qu’elle 
sait garder dans le monde de 
l’art. 

portrait
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portrait

Miryan Klein
Lyons-born Miryan, claims 
herself an epicurean as regar-
ding art and life.  She shares 
her time between her Norman-
dy residence and Nice, where 
she works in a studio quietly 
nested in the Mont Boron.  We 
have met her.  At first sight, 
the artist seems both shy and 
extrovert, cheerful and myste-
rious.  However, she happens 
to be an approachable and 
generous person.
The artists who still have their 
studio in the Mont Boron are 
few.  Miryan is aware it is a 
privilege and she talks about 
hers with fondness and attach-
ment.  No visitors are allowed 
in the place dedicated to pri-
vacy and absolute freedom.  
Gently untidy, the studio is tin-
ged with Miryan’s personality 
and real-life experience.
A committed artist, she re-
ports our society’s faults and 

sublimates them at the same 
time; in doing so, she unveils 
her pity for mankind.  Strength 
and subtlety structure her 
work.  The diversity of process 
and materials supports the va-
riety of themes examined from 
points of view often unexpec-
ted.  She delights in using 
neon, a poor material.  In her 
“no painting” pieces, light re-
places pigment.
She intends to witness.  Co-
ming from absolute need to 
tell her own truth, her involve-
ment is sincere.  All is crucial 
in her work : the techniques 
she uses, issued from desire to 
touch, to show, contribute to 
create a means of expression 
personal as well as reflecting 
the period. And Miryan Klein 
in a manner of her own re-
visits Manet’s Déjeuner sur 
l’Herbe.
She successfully switches from 
sculpting to painting, a passa-
ge she loves to explore freely 
regardless of codes. Her 

sculpture named The Crowd 
exposes over population, ra-
cism and the loss of identity 
inherent to contemporary so-
ciety.  She does not judge, she 
only points out facts.  Hers is 
a woman’s, an artist’s and 
a world citizen’s statement.  
With her canvas referring to 
Man Ray’s Violon d’Ingres, 
she faces contemporary 
aesthetics codes, beyond ill-
ness, in a frank and frontal 
confrontation with our times.
In a very relaxed frame of 
mind, Miryan Klein assumes 
today’s values and way of 
life along with her opinions 
and her feminine characte-
ristics.  A committed woman, 
she intends to help the world 
at large and the art world go 
better.
Her creation is funded on 
the overall coherence of her 
report and her work displays 
that she acts with complete 
freedom in the art world. 
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prestige
Dream	properties

VILLEFRANCHE SUR MER

illa Florentine de 450 m2  jardin de 
600 m2, vue féerique sur la rade de 
Villefranche et le Cap Ferrat. Cette 
maison est idéalement située, à la 
fois au calme mais aussi a proximité 

immédiate des commerces et de la mer. Elle 
se compose : hall, séjour de 100 m2 avec 
cuisine américaine équipée, chambre de 
maitre avec coin bureau, dressing , salle de 
bains, 5 autres chambres, 4 salles de bains, 
un appartement de 2 pièces independant, 
buanderie, salle de sport, cave à vins.
2 garages, 6 parkings. Prestations de qualité : 
double vitrage, climatisation, cheminée avec 
foyer central, video surveillance.

Villa of 450 m2 on a land of 600 m2, 
panoramic view on Cap Ferrat and bay of 
Villefranche sur Mer.
The location of this property is really 
perfect  : very quiet, but close to the shops 
and beach.
It is composed of : Hall, living room 
of 100 m2 with open kitchen, master 
bedroom with bathroom, dressing room, 
5 others bedrooms, 4 bathrooms, 1 guest 
apartment. Wine cellar, gym room with 
sauna. 2 garages, 6 car parks.

V

PRIX : 4 900 000 € 
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DPE : C
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Dear readers, dear clients, dear friends,

You may have read it in this issue leader; our peers elected 
Century 21 Cabinet Lafage �rst agency of Century 21 France once 
again.
Century 21 network in France consists of 900 agencies and 5600 
sta�.  Each year, the agency heads, the sta� representatives and 
the national management meet to state the general directions of 
the coming year projects as well as the economy and property 
market trend.  It is also the moment when they assess the current 
state of the network and announce the �nal placing.
Since Lafage Transactions has integrated Century21, our 
collaborators have been awarded with several distinctions.  From 
then on, they have featured among the best France network 
property advisers.
Armed with such team, in 2007, I decided to open a new agency 
in Beaulieu sur Mer: a turning point in Cabinet Lafage’s history.  
And in 2008, the Mont Boron agency became �rst in Century 21 
France.
Owing to that positive result, I inaugurated a third agency in 
Villefranche sur Mer, in 2009.  The renovation of Place Garibaldi 
in Nice Harbour district, in 2011, was the ideal opportunity to 
create a fourth agency on the historic site.
The property market was already on the downturn and in order to 
remain in the place, one had to diversify the supply-side 
economics.  So, in 2012, I founded a department specialized in 
business premises and one in furnished property rentals.  And 
since 2008, our Mont Boron agency has been high up among the 
best.
In the year 2012, Century 21 Lafage agencies had the best total 
business done at national scale.  
We certainly have always paid consideration to our clients’ real 
needs and supplied them with quality services.  However, we are 
keenly aware that we have reached that level owing to our 
clients’ long time loyalty.  That’s the reason why I really want 
that you, readers, clients and friends participate to the honour 
done to us. 

Without you, nothing would have been possible.

I thank you with all my heart

Benjamin Mondou 

Chers lecteurs, chers clients, chers amis,

Vous l’avez lu dans l’éditorial de ce numéro du Petit Immo, cette année 
encore, notre agence Century 21 Cabinet Lafage est récompensée par ses 
pairs qui l’ont élue première au classement national.
Le réseau Century 21 sur le territoire français, c’est un total de 900 
agences  et 5  600 personnes. Chaque année se réunit l’ensemble des 
patrons d’agences, des collaborateurs, ainsi que la direction nationale du 
réseau. Lors de ce grand rassemblement, Century 21 France expose sa 
politique pour l’année à venir, ses orientations, l’évolution de l’économie 
nationale et du marché.  Mais c’est aussi l’heure du bilan de l’année 
écoulée avec un classement des meilleures agences de l’hexagone.
Depuis que la société Lafage Transactions est sous l’enseigne Century 21,  
les membres de nos agences remportent  plusieurs distinctions au sein 
du réseau. Désormais, chaque année, ils �gurent parmi les meilleurs 
conseillers Century 21 France.
Fort de cette équipe, en 2007, je décide d’ouvrir une seconde agence à 
Beaulieu sur Mer, un tournant dans l’histoire du groupe Lafage.   Et en 
2008, l’agence du Mont Boron se hisse à la 1ère place du réseau national 
de Century 21. 
A la suite de cette expérience positive, j’ouvre une troisième agence à 
Villefranche-sur-Mer en 2009.  Puis, la rénovation de la place Garibaldi 
dans le quartier du port de Nice,  me donne l’occasion de créer une 4ème 
agence sur la place historique en 2011. Le marché du foncier et surtout 
l’économie évoluent, il faut diversi�er ses activités et être présent dans de  
nouveaux domaines. Je fonde, donc en 2012, un département  d’immobi-
lier d’entreprise et un autre destiné aux locations de biens meublés. Et 
depuis 2008, l’agence du Mont Boron �gure en bonne place au palmarès 
national.
Pour l’année 2012, l’ensemble des agences du Cabinet Lafage 
Transactions a réalisé le meilleur chi�re d’a�aires de Century 21 France !
Nous avons atteint ce degré de réussite grâce au crédit que vous nous 
accordez chaque jour. Et aussi, parce que notre équipe d’experts en 
immobilier, travaille avec rigueur, sérieux et une grande sincérité.
Je veux partager avec vous, lecteurs, clients et amis, l’honneur qui nous 
est fait parce que c’est à votre �délité de longue date que nous le devons. 

Sans vous rien de cela n’aurait été réalisable. 

Du fond du cœur, je vous remercie

Benjamin Mondou



Vente

annonces

4 pièces traversant de 109 m² dans immeuble de haut standing. Cet 
appartement offre une terrasse de 30 m², un balcon, 3 chambres, 1 salle de 
bain, 2 salles d’eau et un spacieux séjour. Vue agréable sur les collines et le 
port de Nice. Vendu avec cave et parking sécurisé. Un beau potentiel dans un 
quartier prisé. A voir très vite !
3 bedroom apartment of 109 m² in a luxury building. This apartment offers a 
30 m² terrace and a balcony, 3 bedrooms, 1 bathroom, 2 shower room and a 
spacious living room. Pleasant view over Nice hills and Nice port. For sale with 
cellar and secured parking. Nice potential in a famous area. To see quickly !

690 000 €

859 000 €

925 000 €

Villa individuelle de 276 m² proche Gairaut. Cette villa est composée de 3 niveaux : En 
rez-de-chaussée, un appartement de type 4 pièces. En 1er étage, un appartement avec 
2 chambres sur terrasse à l’étage et séjour sur terrasse et véranda. En 2ème étage, un 
appartement 2 pièces ayant son entrée indépendante, cave, parking, jardin. Cette villa 
offre une vue panoramique, un espace piscine, cuisine d’été, un double garage, un atelier. 
Vraiment idéale pour une grande famille !
Villa of 276 m² next to Gairaut. This villa has 3 levels : Ground floor, a 3 bedroom apartment. 
First floor, a 2 bedroom apartment, each bedroom has a terrace and a living-room with 
veranda and terrace. Second floor, a 1 bedroom apartment with a private entrance. Cellar, 
parking and garden. This villa offers a panoramic view, a swimming pool, an outdoor kitchen 
for summer, a double garage and a workshop. Ideal for a family !

 1 199 000 €

 

2 pièces 50 m², rue Bonaparte, entre la Place Garibaldi et la Place du Pin. 
Appartement en très bon état, beaux volumes, double vitrage, exposé au 
Sud. Charges et taxe foncière faibles. A voir rapidement ! 

1 bedroom apartment of 50 m², located rue Bonaparte between 
Place Garibaldi and Place du Pin. Very good condition apartment, 
spacious, double glazing, south exposure. Low costs and property 
tax. To see quickly !

209 000 € 

NICE PORT

NICE CARRE D’OR

NICE PORT

NICE PORT

ASPREMONT
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DPE: D

DPE: D

DPE: C

DPE: ??

DPE: C

4 pièces en parfait état de 90 m² dans la partie prisée d’Alphonse Karr en 
dernier étage avec ascenseur. Le séjour s’ouvre sur une terrasse de 50 m² 
au calme !  2 salles d’eau, climatisation, rangements, buanderie. Très rare 
sur le secteur !

3 bedroom apartment of 90m² in perfect condition in the famous part of 
Alphonse karr on top floor with elevator. Living-room with a 50m² quiet terrace ! 
2 bathrooms, air-conditioning, storage spaces, laundry. Very rare in this area!

4/5 pièces de 135 m², superbe état, plein sud, belle vue sur le bassin du Port, 
prestations de qualité avec 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,  2 salles de bains, placards, buanderie. Balcon.

3/4 bedroom apartment of 135m², very good condition, south exposure, 
beautiful view over Nice harbour, luxury finishing and charming. Composed of  : 
hall, double living room with open fitted kitchen, master bedroom with bathroom 
and dressing, 2 other bedrooms, 2 bathrooms, laundry. Balcony.

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

Dans résidence de standing avec piscine, appartement de 4 pièces orienté 
sud. Vue mer du séjour et de la chambre de Maitre. Terrasse.
2 parkings dont un couvert. 2 caves.

in residence with swimming pool, 3 bedroom apartment facing south. 
Sea view from the living room and the Master bedroom, terrace.
2 parking spaces, 2 cellars.

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

950 000 €

760 000 €

 

3 Pièces de 75 m² dans résidence de standing avec piscine et gardien. 
Emplacement calme avec une  très belle vue mer. Parking.

2 bedroom apartment of 75 m² in residence with swimming pool. 
Quiet location with beautiful sea view. Parking.

650 000 €

Petite copropriété, 2 pièces en bon état composé d’un séjour donnant sur 
terrasse et jardin, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, 1 salle de douche, 
cave. Idéal pied à terre !

Small residence, 2 bedroom apartment in perfect condition. It consists of 
a living room offering direct access to garden and terrace, an equipped 
and furnished kitchen, bedroom, shower room and cellar.

245 000 €

 

Villa d’environ 160m² 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, elevator, pool, quiet and overlooking the 
bay of Villefranche.

1 780 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VUE RADE DE VILLEFRANCHE
DPE: E

DPE: D

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D

Dans une petite copropriété, magnifique  grand 3 pièces avec de très 
belles prestations  en dernier étage, il est composé d’un vaste séjour 
avec une cuisine laboratoire, 2 chambres et ses salles de bains, une 
belle vue mer, 1 place de parking extérieur,  commodités à pieds

In a small residence, beautiful 2 bedroom apartment with luxury 
finishing on top floor, it is composed of a large living room with a 
kitchen laboratory and bathrooms, a beautiful sea view, 1 parking 
space close to amenities.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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La résiliation du bail doit respecter 
certaines règles légales impératives 
souvent méconnues. Le locataire 
peut donner congé à tout moment 
sans avoir à motiver sa décision. Le 
congé à l’initiative du bailleur doit, 
quant à lui, respecter des conditions 
et règles très strictes. 

1 – Le congé à l’initiative du loca-
taire

Le locataire peut donner congé à 
tout moment en respectant un préa-
vis de trois mois. Toutefois, ce délai 
est réduit à un mois en cas d’obten-
tion d’un premier emploi, de muta-
tion, de perte d’emploi, de nouvel 
emploi consécutif à une perte d’em-
ploi, pour le bénéficiaire du revenu 
de solidarité́ active et pour un loca-
taire de plus de 60 ans dont l’état 
de santé justifie un changement de 
domicile. 
Le congé doit être notifié au bailleur 
par lettre recommandée avec accu-
sé de réception ou lui entre signifié 
par acte d’huissier. Le délai court à 
compter de la réception du courrier 
ou de la date de signification. Le 
locataire n’est pas tenu de motiver 
son congé. 

2 – Le congé à l’initiative du 
bailleur

Le congé donné par le bailleur n’est 
possible que dans trois cas, le délai 
de préavis entant de six mois. A dé-
faut de respecter le délai de 6 mois, 
le bail est reconduit d’office pour 
une durée de 3 ans.

     • Reprise pour habiter

Le propriétaire peut donner congé 
s’il souhaite reprendre les lieux pour 
y installer sa résidence principale ou 
pour y loger un parent proche. Ce 
droit de reprise ne peut entre exercé 
que par une personne physique ou 
au profit des associés d’une société́ 
civile familiale.

      • Reprise pour vendre 

Le propriétaire peut également don-
ner congé pour vendre le logement, 
ce qui lui permet alors de vendre un 
appartement inoccupé.

Le congé notifié au locataire doit 
mentionner le prix demandé et les 
conditions de la vente. Il doit no-
tamment mentionner les conditions 
de paiement du prix et reproduire 
les cinq premiers alinéas de l’article 
15-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé vaut offre de vente au 
profit du locataire pendant les deux 
premiers mois. 
Si le locataire ne se manifeste pas 
durant ce laps de temps, il est dé-
chu de tout droit d’occupation au 
terme du préavis. 
S’il se porte acquéreur, le locataire 
doit signer l’acte de vente dans un 
délai de deux mois suivant son ac-
ceptation. Ce délai est porté à qua-
tre mois s’il a indiqué sa volonté de 
solliciter un prêt.
Si le propriétaire décide de baisser 
son prix de vente, le notaire chargé 
de la vente doit notifier au locataire 
les nouvelles conditions, sous peine 
de nullité́ de la vente. Cette notifi-
cation faite à la nouvelle adresse 
communiquée par le locataire vaut 
offre de vente pendant un délai d’un 
mois. 
Si le locataire ne quitte pas les lieux 
alors qu’il est dépourvu de tout titre 
d’occupation, le propriétaire peut 
saisir le juge d’instance afin d’obte-
nir la validation du congé et l’expul-
sion du locataire. 
Lorsque le congé a été́ donné trop 
tôt, il n’est pas nul, mais ses effets 
sont reportés à la date à laquelle il 
aurait dû entre délivré. À l’inverse, 
le congé tardif est nul et le bail est 
reconduit pour une durée de 3 an-
nées. 
C’est la raison pour laquelle il est 
toujours préférable de recourir aux 
services d’un huissier qui vous as-
surera de la date de délivrance du 
congé et de sa régularité.
Si le relogement du locataire pose 
problème, le magistrat peut lui ac-
corder des délais d’au minimum 
d’un mois et au maximum d’un an. 
Le juge d’instance sera parfois 
amené à vérifier a posteriori la réa-
lité du motif invoqué dans le congé, 
notamment si le bailleur occupe le 
logement libéré à titre de résidence 
secondaire ou s’il mentionne au 
locataire un prix manifestement ex-
cessif afin que celui-ci ne puisse pas 
user de son droit de préemption. 

      • Reprise pour motif sérieux et 
légitime 

Le congé pour motif sérieux et légi-
time sanctionne l’inexécution par le 
locataire de ses obligations (paie-
ment irrégulier ou tardif des loyers, 
troubles de voisinage …)

3 - La résiliation automatique 

La plupart des baux comportent une 
clause résolutoire pour mettre fin au 
bail de manière automatique en cas 
d’inexécution par le locataire de ses 
obligations. Une telle clause ne peut 
s’appliquer que dans quatre cas : en 
cas de défaut de paiement du loyer 
et des charges, d’absence de verse-
ment du dépôt de garantie, de non-
souscription d’un contrat d’assu-
rance garantissant la responsabilité 
civile du locataire ou de troubles de 
voisinage constatés judiciairement. 
Sauf dans ce dernier cas, le bailleur 
doit d’abord faire délivrer un com-
mandement par huissier de justice. 
À compter de la délivrance du com-
mandement, l’occupant a deux mois 
pour régulariser ses impayés ou un 
mois pour s’assurer. 
Si pendant ce délai, le locataire ré-
gularise sa situation, le comman-
dement ne produit pas effet. Si le 
locataire ne s’exécute pas, le juge 
ne peut que constater la résiliation 
du bail. Il n’a aucun pouvoir d’ap-
préciation. 

Le cas des personnes âgées à fai-
ble ressources.

Il n’est pas possible de donner 
congé à un locataire âgé de plus de 
70 ans dont les ressources annuelles 
sont inférieures à une fois et demie 
le montant annuel du SMIC sans 
lui proposer un relogement dans le 
voisinage correspondant à ses be-
soins et à ses capacités financières. 
Toutefois, le bailleur peut donner 
congé au locataire qui remplit ces 
conditions s’il est lui-même âgé de 
plus de soixante ans ou dispose de 
ressources annuelles également in-
férieures à une fois et demie le mon-
tant du smic. L’âge est apprécié à la 
date d’échéance du bail. 

RésilieR un bail d’habitation 
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The termination of a lease has to res-
pect certain often-underestimated 
imperative legal rules. The tenant can 
dismiss at any time without having 
to motivate his decision. The notice 
to leave on the initiative of the lessor 
has to, as for him, respect very strict 
conditions and rules.

1 - The notice to leave on the ini-
tiative of the tenant

The tenant can dismiss at any time 
by respecting an advance notice of 
three months. However, this period 
is reduced to a month in case of 
obtaining of a first employment, a 
transfer, an job loss, a new employ-
ment consecutive to a job loss, for 
the beneficiary of the active solidarity 
revenue and for an over 60 years old 
tenant whose health justifies a chan-
ge of housing. 
The notice to leave must be notified 
to the lessor by registered letter with 
recorded delivery or be served no-
tice on him by bailiff’s act. The period 
runs from the delivery of the mail or 
the date of the official notice. The 
tenant does not have to motivate his 
notice to leave.

2 - The notice to leave on the ini-
tiative of the lessor

The notice to leave given by the les-
sor is possible only in three cases, the 
term of notice being of six months. 
For lack of meeting the deadline of 
6 months, the lease is automatically 
renewed for duration of 3 years.

     • Recovery to live in the place

The owner can dismiss if he wishes 
to take back places to install his main 
housing there or to put a close rela-
tive up. This right of recovery can be 
exercised only by a person or for the 
benefit of the partners of a family civil 
society( SCI).

    • Recovery to sell 

The owner can also dismiss to sell 
the housing, free of any occupancy.

The notice to leave notified to the te-
nant has to mention the asking price 
and the conditions of the sale. In 
particular, it has to mention the terms 
of payment of the price and recopy 
the first five paragraphs of the article 
15-2 of the law of July 6th, 1989.
The notice to leave is worth offer of 
sale for the benefit of the tenant du-
ring the first two months.
If the tenant does not manifest him-
self during this period, he is deposed 
of any right of occupation for the 
term of the notice. 
If he goes buyer, the tenant has to 
sign the bill of sale within two months 
following his acceptance. This period 
is carried in four months if he indica-
ted his we request a loan.
If the owner decides to lower his sale 
price, the notary in charge of the sale 
has to notify the new conditions to 
the tenant, XXXunder pain of the sale 
being declared void. This notification 
sent to the new address communica-
ted by the tenant is worth offer of sale 
during a month.
If the tenant does not leave the place 
while he lacks any right of occupa-
tion, the owner can seize the Court to 
obtain the validation of the notice to 
leave and the eviction of the tenant. 
When the notice to leave was given 
too early, it is not worthless, but its 
effects are postponed to the date in 
which it should have been delivered. 
On the contrary, the late notice to 
leave is worthless and the lease is re-
newed for duration of 3 years. 
It is the reason why it is always pre-
ferable to turn to the services of a 
bailiff who will insure you of the date 
of delivery of the notice to leave and 
its regularity.
If the rehousing of the tenant raises 
problem, the Court can grant him 
deadlines of at least of month and at 
most of one year. 
The Judge will sometimes be brou-
ght to verify at posteriori the reality 
of the motive called in the notice to 
leave in particular if the lessor oc-
cupies the freed housing as holiday 
home or if he mentions to the tenant 
an obviously excessive price so that 
this one cannot exercise his right of 

pre-emption. 

Recovery for serious and justifiable 
motive 

The notice to leave for serious and 
justifiable motive sanctions the non-
fulfilment of its obligations (irregular 
or late payment of the rents, neigh-
bourhood disorders...) by the tenant.

3 - The automatic termination 

Most of the leases contain a cancel-
lation clause to end the lease in an 
automatic way in case of non-fulfil-
ment of its obligations by the tenant. 
Such a clause can apply only in four 
cases: in case of non-payment of 
the rent and the rental expenses, the 
absence of payment of the deposit, 
the non-subscription of an insurance 
contract guaranteeing the civil liability 
of the tenant or the neighbourhood 
disorders judicially noticed. Except in 
this last case, the lessor has first to 
make deliver a command by bailiff. 
As from the delivery of the com-
mand, the occupant has two months 
to settle his outstanding payments or 
one month to insure the place. 
If during this period, the tenant sett-
les his situation, the command does 
not produce effect. If the tenant does 
not comply, the judge has to record 
the termination of the lease. He has 
no power of appreciation. 

The case of the elderly 
It is not possible to dismiss to a te-
nant of more than 70 years old who-
se annual resources are lower for one 
and a half time the annual amount 
of the SMIC (GUARANTEED MINI-
MUM WAGE) without proposing him 
a rehousing in the neighbourhood 
corresponding to its needs and to 
his financial capacities. However, 
the lessor can dismiss the tenant 
who satisfies these conditions if he 
is more than sixty years old himself 
or has also annual resources lower 
for one and a half time the amount 
of the SMIC. The age is estimated at 
the maturity date of the lease.

RésilieR un bail d’habitation teRmination of a lease
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Lieu emblématique, ce bâ-
timent accroché à la falaise 
face à la grande bleue, est à 
lui seul une invitation au rêve 
et au voyage. Edifié en 1878, 
ce qui fut jadis un prestigieux 
Hotel-Restaurant, doit son 
nom à son vivier privé d’alors.
Si vous appelez le standard de 
la Réserve, vous entendrez en 
guise de musique d’attente la 
chanson « c’est si bon », inter-
prétée par Yves Montand. Ce 
n’est pas un simple clin d’œil, 
au plat que vous dégusterez,  
mais une si jolie anecdote 
qu’elle mérite d’être évoquée ! 
Cette mélodie a été  composée 
par Henri Betti (1917-2005). Il 
était pianiste de temps à autre 
dans le restaurant la Réserve. 
Il composa cette petite mélo-
die en 1947, et l’interprétait 
lui-même, ici le soir,  en mu-
sique d’ouverture et de clôture 
des services. Henri Betti, fut 
plus tard accompagnateur de 
Maurice Chevalier. Il écrira 
aussi pour d’autres artistes, 
puis pour des revues comme 
le Lido et le Moulin-Rouge. 
Cette chanson née ici dans 
ces murs fera  plus tard le tour 
du monde et sera reprise par 
Louis Armstrong, Dean Martin 
et bien sûr par Yves Montand.  
Elle fera  plus tard le tour du 
monde et demeure aujourd’hui 
un succès planétaire!

L’édifice transformé en copro-
priété, les heureux privilégiés 
rêvèrent de rendre ses lettres 
de noblesse, à ce qui fut un 
haut lieu de la gastronomie 
d’avant guerre. Ils autorisèrent 
alors Jouni  d’y ouvrir son res-
taurant. C’est avec bonheur et 
passion que le chef Sébastien 
Mahuet, y pianote aujourd’hui 
tous les jours.

Qui est ce jeune chef ?
Ce très jeune chef, n’est pour 
autant pas un débutant en 
cuisine.  Formé à l’école de 
Franck Putelat à Carcassonne, 
il œuvra dans les plus grandes 
maisons. Ancien second d’Oli-
vier Streiff au Vista Palace (cf 
Petit Immo n° 24), il fut  à La 
Chèvre d’Or à Eze Village, au 
Métropole Palace à Monaco 
puis à la Bastide St Antoine 
de Jacques Chibois à Grasse . 
Et évidemment aux  côtés de 
Jouni pendant 3 ans dans ce 
même établissement dont il re-
prend les commandes durant 
l’été 2009 après le départ de 
Jouni.
Natif du Maine et Loire, c’est 
dans la ferme de ses grand-
mères qu’il découvre la cuisine. 
Les couleurs, et les saveurs du 
Sud l’attirent, et le font « des-
cendre » sur la Côte. C’est 
avec une certaine émotion 
qu’il confie avoir tout appris 

sur les bords de la Méditerra-
née qui selon lui « apporte du 
soleil dans nos assiettes, nous 
offre la palette de ses couleurs 
l’été, sa légèreté et son équili-
bre ». Il y a peu Sébastien Ma-
huet, a reçu un Gault et Millau 
d’or. Récompense qui met à 
l’honneur les jeunes chefs ta-
lentueux. Simple et accessible, 
c’est avec toute sa générosité 
et sa gentillesse que Sébastien 
Mahuet propose ses Après Midi 
de cours de cuisine. Il vous fait 
découvrir des techniques cu-
linaires simples vous permet-
tant d’éblouir vos convives lors 
de vos prochains dîners. Ces 
cours sont suivis d’un apéritif 
au champagne, d’un dîner 
avec l’invité de votre choix et 
d’un panier souvenir. Une ex-
périence à vivre !

Une cuisine simple, inventive, 
colorée, composée de produits 
de saison voilà le secret de ce 
jeune chef. Sébastien est dy-
namique, entreprenant, pro-
metteur.   On chuchote dans le 
milieu de la gastronomie, que 
l’on va certainement  entendre 
parler de lui dans les années 
à venir tant son talent est et sa 
créativité sont immense. A sui-
vre donc…
 
 

18
60 Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice

Téléphone : 04 97 08 14 80
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NICE, LA RESERVE

The symbolic place perched 
on the rock that falls into the 
deep blue sea, La Réserve, is 
an open invitation to dream.  
In 1878, it was a prestige 
Hôtel-Restaurant named after 
its private fish tank.
Today, if you dial their phone 
number, you will be put 
through the jazz standard 
“C’est si bon” sung by Yves 
Montand, as background 
music. That is not a veiled 
reference to the dish you will 
delight in but to a tale that 
has to be told. 
In 1947, the Réserve pianist, 
Henri Betti composed the 
opening and closing time 
tune he would perform at 
dinner service: “C’est si 
bon”. Later on, Henri Betti 
accompanied Maurice 
Chevalier, composed for 
other artists and music halls 
(Le Lido, Le Moulin Rouge).  
Dean Martin, Louis Armstrong 
and many more singers took 
on “C’est si bon”, and made 
it the planetary standard it is 
today.
When the place was turned 

into a condominium, the 
fortunate new owners had 
but one dream, give La 
Réserve its old splendour 
back.  They chose Jouni as 
Chef, expecting him to make 
the restaurant a gourmet one.  
After working for three years 
with Jouni, Sébastien Mahuet 
took the restaurant over from 
him in 2009.

The young chef is obviously 
not new in cuisine. He learnt 
it at Franck Putelat’s school 
in Carcassonne.  He worked 
successively with Olivier 
Streiff as his second at Vista 
Palace (cf Petit Immo N°24), 
at Eze “La Chèvre d’Or”, at 
Monaco Métropole Palace, 
and at Jacques Chibois’ 
Bastide in Grasse.
He first fell for cooking in 
his grand mothers’ farms 
in Maine et Loire where he 
was born.  Then, as the 
colours and flavours of the 
South appealed to him, he 
reached the French Riviera.  
He speaks feelingly about the 
Mediterranean seaside that 
has taught him everything.  
“The Mediterranean sea 

brings sunlight to our plates, 
offers the wide range of its 
summer colours, its lightness 
and its balance” he confides. 
Recently, he was awarded 
a Golden Gault et Millaut 
destined to reward young 
talented chefs.  
S. Mahuet remains a simple 
and approachable person.  
In his Afternoon Cuisine 
Course, he generously 
unveils his secrets of simple 
cuisine techniques to his 
learners.  The course closes 
on a champagne aperitif, 
a dinner for two and a 
souvenir-basket.  An enticing 
“try it and see” adventure!
Sébastien Mahuet meets with 
success with a colourful and 
inventive simple cuisine that 
is always made with fresh 
season produces.  What best 
characterizes him are the 
terms: dynamic, enterprising 
and promising.  The rumour 
has it that his talent and 
creativeness are such, that 
one will hear of him in 
the near future.  It’s worth 
keeping an eye on him!  
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+ 33(4) 93 91 47 96 - www.galerienouchine.com
42, Boulevard du Maréchal Leclerc

06310 Beaulieu-sur-mer
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JULIEN GUDEA - DU 13 JUIN AU 4 JUILLET

MOYA PATRICK -  DU 4 JUILLET AU 4 AOUT

Les amateurs d’art contemporain se 
réjouiront de l’ouverture de la Galerie 
Nouchine à Beaulieu-sur-Mer et de 
l’intérêt artistique de sa 
programmation estivale. En effet, 
après l’exposition inaugurale de Susy 
Kramer à voir jusqu’au 10 juin,  
Julien Gudéa,  artiste nimois, 
montrera son travail du 13 juin au 13 
juillet. Suivra une exposition très 
attendue de Moya (que l’on ne 
présente plus) du jeudi 4 juillet au 4 
août. A voir absolument !

The opening of Galerie Nouchine in 
Beaulieu-sur-Mer is certainly very 
good news for contemporary art 
lovers.  So is the content of their 
summer programme.  After Suzy 
Kramer’s inaugural exhibition, (to be 
seen until June 10th), Julien Gudéa, 
a visual artist from Nimes, will 
present some of his work from June 
13th until July 13th.  Then, eagerly 
expected, Moya’s new show is 
scheduled early July. (July 
4th/August 4th).
A promising artistic season!
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NICE MONT BORON

2 pièces entièrement rénové, dans résidence fermée, séjour, cuisine 
et chambre ouvrant sur terrasse avec vue dégagée. Cave.

1 bedroom flat in a secured building, entirely renovated. The living-
room, kitchen, and bedroom open onto a terrace with open view; 
Cellar.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans domaine fermé, très beau 3 pièces meublé, séjour, cuisine 
américaine équipée, 2 chambres, une salle de bains, terrasse et 
jardin. Piscine et parking, vue mer panoramique.

In a closed estate, verry nice 2 bedrooms furnished flat : Living-room with 
open fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom, terrace and garden, private 
swimming-pool and car-space. Panoramic sea view.

location	/	For	rent

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Au bord de la rade et des plages, appartement de 3 pièces, cuisine 
indépendante aménagée, 2 salles de bains, terrasse. Superbe vue 
mer. 

Apartment on the beach-seafront for seasonal rental.
2 bedroom apartment, 2 bathroom , terrace, fitted separate kitchen.  
Sea view ! Consult us for the rates

NICE gRANDE CORNICHE
Dans domaine privé, villa sur 2 étages avec séjour, cuisine américaine, 
3 chambres, salle de bains, terrasse et jardin au rez-de-chaussée, à 
l’étage une chambre de maître avec salle de bains, terrasse vue mer, 
ville et montagne.
In a private estate, Villa on two levels, with living-room, american kitchen, 3 
bedrooms, bathroom, terrace and garden on the ground floor. On the floor, 
a master-bedroom with bathroom, terrace with view on the sea, the city 
and the mountains.
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2400 € 

NOUS CONSULTER POUR 
LES TARIFS

2500 + 200 € CHARgES

1080 + 120 € charges 
DPE: C/D

DPE: non soumis 

DPE: non soumis 

DPE: D/C

DPE: D/D

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

+ 33(4) 93 91 47 96 - www.galerienouchine.com
42, Boulevard du Maréchal Leclerc

06310 Beaulieu-sur-mer

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa en location saisonnière. Séjour ouvrant sur une terrasse avec 
vue panoramique sur la mer.  Suite indépendante, 2 chambres avec 
salles d’eau, piscine chauffée et jacuzzi. Salle de jeux et cuisine d’été. 
Garage. 
Villa for seasonal rental. Living-room  and open-air kitchen open to a 
terace with panoramic sea view. 2 Bedroom with shower room, guest 
bedroom-suite,  terrace with heating swimming-pool and  jacuzzi. 
Childrens  play-room. Garden and summer kitchen. Garage.
Consult us for the rates. TARIFS SELON PERIODE

NOUS CONSULTER

tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE
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Le 21 juin, la Fête de la musique a 
lieu dans toutes les villes de Fran-
ce et de la Côte d’Azur.  C’est l’oc-
casion d’assister à des concerts 
gratuits dans les bars et les rues.  
Des groupes musicaux de toutes 
sortes se produisent toute la nuit, 
dans le Vieille Ville de Nice notam-
ment.

On the 21st of June, the annual Fête 
de la Musique takes place all over 
France and the Riviera cities.  You will 
have plenty of free concerts in bars 
and streets in Nice.  Music groups of 
all kinds perform the night through, 
especially in the Vieille Ville.

FETE DE LA MUSIQUE 
21 juin 2013

ARTS PLASTIQUES : GILbERT PEDINIELLI
8 juin 2013 Le 8 juin, l’hôtel WINDSOR de 

Nice célèbre sa 4ème étoile.  A 
cette occasion, Gilbert Pedi-
nielli présente une série de 14 
pièces inédites : « G. Pedinielli 
invite MM au Bar du Windsor ».                                                                                                                                       

En juillet, au Mas d’Artigny  à Saint 
Paul, Gilbert Pedinielli exposera 
ses œuvres récentes : « A Propos 
de la Cité de la Baie des Anges ».

On June 8th, Nice Windsor Hotel 
celebrates their 4th star.  On this 
occasion, the artist presents 14 new 
pieces : « G. Pedinielli invites M.M. at 
the Windsor’s Bar ».

In July, at the Mas d’Artigny in Saint 
Paul, Gilbert Pedinielli will show his 
recent work : « A Propos de la Cité de 
la Baie des Anges »

IRONMAN  TRIATHLON 
23 juin 2013

Ironman, a lieu tous les ans à Nice.  Le 
célèbre triathlon, éprouvant pour les 
corps, comprend une nage de 3,8km, 
une course cycliste de 180 km et un 
marathon qui se déroulent habituel-
lement par un beau temps ensoleillé.  
L’épreuve attire des milliers de specta-
teurs enthousiastes venus encourager 
les athlètes méritants.

The Ironman competition takes place 
in Nice in June.  The popular annual 
backbreaking sporting event features 
a 3.8km swim, a 180km bike ride and 
a marathon, all under a blazing sun, 
as a rule…Thousands of cheering 
spectators come and support deserving 
competitors.
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Le concours international se déroule sur 
le vaste miroir du port de Monaco, dans le 
décor incomparable de la Baie d’Hercule 
pendant 4 soirées qui embrasent le ciel 
monégasque. Le rythme, la mélodie 
et le texte se juxtaposent aux feux 
d’artifice pour transformer l’événement 
en spectacle pyromélodique dont les 
spectateurs peuvent jouir pleinement 
depuis le Quai Albert 1er et l’avenue 
d’Ostende.

This international competition takes 
place in the incomparable Hercules 
Port and sets Monaco sky ablaze.  
Rhythm, melody and text juxtapose 
and interpenetrate to create a most 
spectacular show.  Spectators can best  
see it  and delight in it  from Quai Albert 
1er and Avenue d’Ostende.

Organisateur : Salle du Canton
Tél. : (+377) 93 10 12 10

MONACO - CONCOURS DE FEU D’ARTIFICE PYROMELODIQUE
Du 6 juillet au 23 août

Triangle France | World Endurance Sports Group
Tél : +33(0) 4 97 03 26 86
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Prix : 4 200 000 €

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

BEAULIEU-SUR-MER  BOUTIQUE

Belle boutique au cœur de Beaulieu, zone commerciale et 
touristique, à proximité du marché. Faible loyer.

Beautiful shop in the heart of Beaulieu, commercial and tourist 
environment, near the market. Low rental price.

NICE MURS COMMERCIAUX

Superbe emplacement pour ce local de 180 m2 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 180 m2 commercial premises  with terrace of 60 

m2 overlooking the Promenade des Anglais. Cellar 115 sqm, possibility for 

restaurant. Perfect as investment.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Au cœur de la vieille ville, “Rue du Poilu”, local de 60 m2 avec water-
closet. Passage important, Place du Port à proximité immédiate. 
Idéal activités saisonnières.

In the heart of the old town, “Rue du Poilu”, 60 sqm commercial 
premises with water-closet. Important shopper traffic, near the 
“Place du Port”. Perfect for seasonal activites.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Local de 35 m2 en front de mer. Vitrine de 4 mètres, faible loyer.
A proximité immédiate de la plages des Marinières.

35 sqm commercial premises in front of the sea. Shop window of 4 
meters, low rental price. Near the “Marinières” beach.

BEAULIEU-SUR-MER  

Emplacement n°1 avec visibilité optimale. Local loué de 180 m2 
dont réserve en accès direct de 54 m2. Belle vitrine en linéaire de 
6 mètres.

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