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éDito
Nous voici entrés dans une période 
bien douce et attendue de nos chères 
têtes blondes……
Toutes nos agences ont participé à 
une collecte de jouets, au profit des 
« Resto du Cœur », afin que tous les 
enfants puissent avoir un vrai Noël. 
L’occasion nous est donnée : toute 
l’équipe de Century 21, du Petit Immo 
et Benjamin Mondou en premier lieu, 
vous remercient de votre implication, 
de votre participation et votre géné-
rosité. En effet, l’opération menée  a 
dépassé toutes nos espérances. Du 
fond du cœur, merci pour ces enfants, 
qui grâce à vous passeront un  noël 
joyeux où le pied du sapin répondra à 
leurs rêves.
En cette période festive, peut être dé-
ciderez vous de partager un moment 
de convivialité avec quelques amis, 
autour d’un bon repas. Dans quelques 
pages, vous saurez tout –ou presque- 
sur la famille Canatella et leurs bons  
petits plats. Une assurance qualité-
fraicheur !
Les Rois Mages, on le sait, suivent 
l’étoile du berger.  S’ils se perdent, ils 
pourront toujours être guidés par le 
Phare de St Jean Cap Ferrat. Nous 
nous y sommes intéressés, vous allez 
découvrir un article instructif, sur ce 
monument trop souvent méconnu.
Mais d’ailleurs, d’où vient le nom de St 
Jean Cap Ferrat, Auron, et st Laurent 
du Var. Cela nous a intrigués, nous 
avons donc fait un peu de toponymie 
: science qui étudie le nom des lieux. 
Article  aussi étonnant que passion-
nant.
Toujours fidèles, nos experts fiscaux, 
se sont réunis afin d’analyser et expli-
quer les cas pour lesquels les plus 
values immobilières sont exonérées.
Peut être profiterez vous de cette pé-
riode hivernale, pour avancer sur un 
projet immobilier, ou bien aurez vous 
le coup de cœur pour l’une de nos 
annonces, sur un bien entre Beau-
lieu sur mer, et le port de Nice. Nous 
vous attendons, dans l’une de nos 5 
agences, afin de répondre au mieux 
à vos  interrogations et vos attentes.
Au nom de toute l’Equipe du Petit 
Immo et de Century 21, nous vous 
souhaitons une Grande année pour 
vous, vos proches et tous ceux que 
vous avez dans le cœur.

Here comes the period our little 
ones have been longing for. All No-
vember, Century 21-Lafage collec-
ted toys for ‘Les Restos du Coeur” 
to give a greater number of children 
a Christmas present.  The whole 
team and Benjamin Mondou thank 
you for your generous response.

This is also the time of year when 
one enjoys sharing a meal with 
friends in pleasant atmosphere.  
We have spotted the Canellas’ res-
taurants in Nice for their warm wel-
come, high quality dishes and gua-
ranteed fresh products.

The Three Kings are said to have 
followed the evening star to find 
their way.  In case they got lost, they 
could always be guided by Saint 
Jean Cap Ferrat lighthouse.  We 
have an informative paper about the 
unjustly ignored monument.

By the way, where do the names 
of Saint Jean Cap Ferrat and Saint 
Laurent du Var and others come 
from?  Toponymy, the science that 
studies the origins of place names, 
has the answer.

As they do regularly, our loyal tax 
experts give you their analysis and 
advice on cases when capital gains 
are tax-exempt, a topic of interest 
for many.

Perhaps wintertime is the right mo-
ment when you want to make good 
progress in some real estate project.  
You may also fall in love with one 
of the properties seen in our small-
ads pages.  From Le Cap Ferrat, 
through Beaulieu and Villefranche 
to Nice harbour, Century 21-Lafage 
agents are ready to answer your 
questions and find solutions appro-
priate to your expectations.

Best wishes to you all for the co-
ming New Year!
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ROQUEBRUNE CAP MARTIN
  
2/3 Pièces, 75 m², dans un palace historique situé à la pointe du Cap Martin 
avec parc, piscine et accès privatif à la mer, dernier étage, vue panoramique 
collines et mer, séjour, chambre, bureau, terrasse.

Beautiful 1 bedroom apartment of 75 sqm, in a historic palace located in Cape 
Point with swimming pool and private access to the sea, Top Floor, panoramic 
hill and sea-view, living room, bedroom, study, terrace.

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER      
Centre 4 pièces vue mer dans résidence avec piscine, calme, 3 chambres, 
garage, parking, 2 caves, proche toutes commodités, prévoir travaux de 
rafraîchissement.

3-bedroom apartment, quiet, garage, parking space, swimming pool, shop and 
beach at walking distance, need renovation.

DPE: E

BEAULIEU-SUR-MER
Idéalement placée à 100 m des plages et du centre, villa de 160 m² habi-
table avec jardin, piscine et garage, calme, lumineuse, 3 chambres, bureau, 
très beau jardin d’hiver, à visiter.

Ideally situated at 100 m from the beach, 160m² villa with garden, pool and 
garage, peaceful, bright, 3 bedrooms, study, very nice winter-garden, a must 
see.

DPE: E

750 000 €

990 000 €

590 000 €

890 000 €

annonces
Vente/For	sale

BEAULIEU-SUR-MER
Appartement de charme mansardé au dernier étage d’une magnifique villa Belle 
Epoque sur les hauteurs de Beaulieu, époustouflante vue mer panoramique, plein 
Sud, calme, balcons, d’une surface carrez de 120 m² pour une surface habitable de 
180m², trois chambres, deux salles de bains, parking.

Charming attic apartment in a magnificent Belle Époque villa on Beaulieu’s hill, 
breath taking panoramic sea view, south exposure, quiet, balconies, 120 mv 
Carrez for a living space of 180mv, 3 bedrooms, 2 bathrooms, parking space.

DPE: C

EZE VILLAGE
Dans résidence récente avec piscine, bel appartement 3 pièces de 80 m2, com-
posé d’un salon, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains, 
wc, rangements, le tout donnant sur belle terrasse de 40 m2 et jardin de 90 m2, un 
box fermé, une place de stationnement en sous-sol et deux caves.

In residence with swimming pool, beautiful apartment 3 rooms of 80 m2, consisting 
of a living room, independent kitchen, two bedrooms, a bathroom, toilet, storage 
space, all overlooking beautiful terrace of 40 m2 and garden of 90 m2, a closed box, 
parking in basement and two cellars.

DPE: C
495 000 €

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

exclusivite

exclusivite

exclusivite
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HAGIOTOPONYMIE LOCALE
Les noms de saints dans le départe-
ment des Alpes- Maritimes

Le christianisme a influencé nos noms 
de lieux. Le culte des saints com-
mence vers la fin du VIe siècle. Ac-
tuellement, en France, près de 4.500 
agglomérations sur 36.000 portent 
des hagiotoponymes. Saint Martin 
est le plus populaire, 238 communes 
le portent.18 communes des Alpes-
Maritimes portent  le nom d’un saint. 
En voici quelques unes. 

 Saint Etienne (de Tinée) : de l’hébreu 
cheliel (couronne de Dieu) son équi-
valent en grec est Stephanos.  Juif hel-
léniste il convertit un grand nombre 
de ses coreligionnaires mais, accusé 
de blasphémer contre le Temple, la 
loi, il fut lapidé et meurt entre 31-
36. Saint Étienne est le patron des 
fondeurs. Quarante quatre saints ont 
porté ce prénom. Tinée vient de tin, 
(torrent). 

 Auron (Saint-Erige) : doit son origine 
au culte de saint Érige (Aurigius en 
latin, dont dérive Auron), fut évêque 
de Gap. Meurt en 604. D’après 
la légende, Érige, à son retour de 
Rome, était poursuivi par des bri-
gands. Le cheval qui le portait avait 
alors franchi d’un bon les 500 m de 
dénivellation entre la Tinée et Auron.

Saint Jean-(Cap-Ferrat) : De saint Jean 

l’Évangéliste. Nommé le disciple que 
Jésus préfère, il est le quatrième évan-
géliste. Frère cadet de Saint Jacques 
le Majeur, surnommé avec son frère 
‘Fils du tonnerre’.Il est l’apôtre qui 
a le plus insisté sur l’amour comme 
rédemption des fautes. Il est le seul 
disciple à avoir suivi le Christ dans 
son agonie au pied de la croix. Ferrat 
vient du latin ferus (sauvage, inculte, 
en friche), de ferratus (terrain couvert 
de végétaux, fertile),  du bas latin  
farratus qui dérive de far (épeautre). 

Saint Jeannet  : du grec Iôannès, 
et du latin Junius. Nommé ainsi en 
référence à saint Jean le Baptiste ou 
saint Jean apôtre : Jeannet : le « petit 
Jean ». 

Saint Laurent  : né en Espagne en 
210. Martyrisé à Rome en 258  il 
avait refusé de remettre les richesses 
de l’Église au préfet, pour les donner 
aux pauvres. Il fut étendu sur le feu 
d’un gril.  C’est pourquoi il est le pa-
tron des cuisiniers, verriers...  92 com-
munes françaises portent ce nom. 

 Saint Martin: D’origine latine  de-
venu très populaire grâce à saint 
Martin, l’évangélisateur de la Gaule. 
Martin naquit en 316, en Hongrie. 
Son père, militaire dans l’armée 
romaine, l’enrôle de force. Il quitte 
l’armée, pour se mettre au service 
de l’évêque de Poitiers. En 371, il 

devient évêque de Tours, fonde un 
ermitage à proximité de la ville (ab-
baye de Marmoutier), meurt en 397. 
Il a donné son nom à 238 communes 
françaises dont trois dans les Alpes-
Maritimes (St Martin  : d’Entraunes,  
du Var et Vésubie). 

 Saint Paul : naquit en  Turquie vers 
l’an 10, s’appelait Saul,  d’origine 
juive, naturalisé citoyen romain. Sur 
le chemin qui le mène de Jérusalem à 
Damas se convertit au christianisme, 
choisit le nom de Paulus par humi-
lité. Rencontre ensuite Pierre et les 
apôtres. Il effectue,  pendant 25 ans, 
des voyages apostoliques. En  64, 
Paul et Pierre sont martyrisés à Rome. 
Une soixantaine de communes fran-
çaises portent ce nom. 

Saint Sauveur (sur Tinée) : Du mot Sal-
vador, lui-même dérivé de Salvator 
(latin salvare, sauver). Qui désigne le 
Christ, a une forte valeur symbolique 
pour les chrétiens. Sur Tinée fut ajouté 
en 1885 

La toponymie, science qui étudie le 
nom des lieux, montre que bien avant 
les constructions humaines, des noms 
étaient donnés aux éléments naturels 
comme cours d’eau ou montagnes.  
L’hagiotoponymie étudie l’appella-
tion de lieux évoquant des personna-
lités, notamment les saints chrétiens, 
attribuée aux agglomérations. 



Histoire

5www.lepetitimmo.com

cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire

LOCAL HAGIOGRAPHY 

AND TOPONIMY

The names of saints in les Apes 
Maritimes

The cult of Christian saints 
roughly started at the end or the 
seventh century and influenced 
the names of places.  In France, 
about 4.500 in 36.000 towns 
and villages are named after 
saints.  In our district, there are 
18.  Here are some of them.

Saint Etienne (de Tinée): 
derives from the Hebrew 
cheliel (God’s crown) with an 
equivalent Stephan’s in Greek. 
He converted a large number 
of Jews in Ancient Greece.  
Charged with blasphemy, 
he was lapidated and died 
between the years 31 and 36.  
Saint Etienne is the patron of 
founders.  Tine comes from tin: 
torrent.

Auron (Saint Erige).  A legend 
says that bandits hunted  
Aurigius, Auron in Latin, while 
he was returning from Rome.  
His horse, then, jumped over 
the 500-metre-fall between La 
Tinée and Auron.  Aurigius died 
in 604.

Saint Jean Cap Ferrat refers 

to John the Evangelist, Jesus 
disciple who insisted on love 
as redemption of one’s faults, 
the one who followed Christ to 
his death throes on the Cross.  
Ferrat may come either from 
ferus: fallow land or ferratus: 
fertile soil
Saint Jeannet comes from the 
Greek Joannes and evokes 
John the Baptist or Saint John 
Apostle.  Jeannet means ‘little 
Jean’.

Saint Laurent was born in Spain 
and martyrized in Rome in 258 
for refusing to give the Church’s 
wealth to the legal authority 
in order to distribute it to the 
paupers.  He died on a grill 
and so is the patron of cooks 
and glass blowers.

Saint Martin evangelised Gaul.  
Born in Hungary in 316, he 
was enrolled into the Roman 
Army by his father.  He soon 
quit to enter the service of 
Poitiers bishop, then became 
Tours bishop and founded 
Marmoutier Abbey.  He died 
in 397.  In our district, three 
villages are named after him 
(Saint Martin d’Entraunes, du 
Var and Vésubie).

Saint Paul was born in Turkey 
about the year 10.  His Jewish 
name was Saul.  He got Roman 

citizenship.  On the way 
from Jerusalem to Damask he 
converted to Christianism and 
chose to be called Paulus.  He 
then met Peter and the Apostles.  
For twenty-five years, he 
travelled to evangelise.  In 64, 
Paul and Peter were martyrized 
in Rome.
Saint Sauveur (sur Tinée) is 
derived from Latin salvare = to 
save.  The Saviour designates 
Jesus Christ and has a high 
symbolic value for Christians.

Toponymy, a science that 
studies places names, shows 
that, long before man created 
shelters, names were given to 
natural elements such as rivers 
or mountains.  Hagio-toponymy 
examines the designation of 
places after famous people, in 
particular after Christian Saints.

HAGIOTOPONYMIE LOCALE
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annonces

Dans très bel immeuble ancien, superbe appartement de 193 m2, 
prestations luxueuses, décoration contemporaine, double séjour, 3 
chambres, 3 salles de bains, 1 bureau, dressing, 2 balcons. Superbe 
vue sur le Port.

At the harbor of Nice, very nice apartment of 200 m2 , perfect conditions, 
modern design inside, panoramic view. Double living room with open 
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 1 study, walk-in-closet, balconies.

1 450 000 €

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 view on 
the sea and the Château hill. Close to the shops and bus.

1 590 000 €

Dans résidence de standing avec piscine et gardien, à deux pas des 
commerces, très beau 3 pièces en excellent état, séjour de 32 m2 avec 
cuisine américaine aménagée et équipée, terrasse, parking privatif dans 
garage fermé de l’immeuble,  cave, exposition sud, jolie vue mer.  Vrai coup 
de coeur!
Close to shops and amenities, in a luxurious residence  with swimming-
pool, beautiful 2 bedroom apartment in very good condition,  open fitted 
kitchen, terrace,  private parking spot, cellar, south  facing exposure, very 
nice sea view, to be seen!

530 000 €

Station de Ski des Alpes du Sud, superbe chalet en bois de mélèze massif, construction 
traditionnelle, 300 m2 habitables sur 3 niveaux sur un terrain de 1400 m2 avec accès direct aux 
pistes, 60 m2 de séjour et salle à manger avec cuisine américaine aménagée et équipée haut 
de gamme, 4 chambres, 4 bains, jacuzzi, local à ski, aspiration centralisée, superbe vue sur 
les montagnes environnantes, ensoleillement maximum, double parking couvert, décoration 
raffinée,  frais de notaires réduits, exceptionnel!!
Ski resort of the southern alps, superb chalet in wood of massive larch, 300 m2, 
1400m2 of land, 60m2 of living room and dining room with  high standard american 
kitchen fully equipped, 4 bedrooms, 4 bathrooms, jacuzzi, ski room, coverd 
parking for 2 cars, beautiful mountains view, direct access to slopes, reduced 
notary fees, love at first sight!!!

1 990 000 €

 

Villa sur le toit de 92 m2, avec une terrasse de 100 m2. Vue féerique sur 
la baie des anges et la ville. Exposition sud-ouest, proche commerces. 
Superbe état. 1 cave et 1 parking.

Penthouse of 92 m2, large terrace of 100 m2, panoramic sea view, 
south west facing, close to the shops. Perfect conditions. 1 cellar,
1 parking space.

780 000 €

NICE MONT BORON

PORT DE NICE

NICE MONT BORON

COEUR MONT BORON

AURON

6

DPE: A

DPE: E

DPE: D

DPE: D

DPE: C

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

no	31	Décembre,	Janvier,	Février	2013/2014

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



annonces

7

For	sale

VILLEFRANCHE-SUR-MER

3 pièces de 82 m2, dans résidence récente de standing avec piscine et tennis, 
superbe état, belle terrasse, vue féerique sur la rade de Villefranche et le Cap 
Ferrat. 1 garage et 1 cave.

2 bedroom apartment of 82 m2, in a modern building with swimming pool 
and tennis court, perfect conditions, large terrace. 1 garage, 1 cellar.

740 000 €

480 000 €

360 000 €

NICE MONT BORON
Dans un lotissement, villa en pierres  de 140 m2, beaucoup de charme, 
superbe vue sur la baie des anges, exposition sud-ouest, terrasses et 
jardin. La villa se compose : hall, séjour avec  cuisine américaine équipée, 
4 chambres, 1 bureau, 1 salle de bain, cave/atelier.
In a domain, stone villa of 140 sqm, lot of charm, wonderful view on the 
bay of angels, south west exposure terraces and garden. The villa is 
composed  of a hall, living room with open fitted kitchen, 4 bedrooms, 1 
office, 1 bathrooms. Cellar.

690 000 €

2 100 000 €

NICE MONT BORON
Maison situé au coeur du quartier résidentiel du Mont Boron, beau terrain 
de 1200 m2 piscine à débordement, calme. Vue panoramique sur la baie des 
anges, 6 chambres, 6 salles de bains, studio indépendant, ascenseur, garage 
et parkings.

Beautiful house, in the heart of Mont Boron, land of 1200 m2, swimming 
pool, panoramic sea view over the bay, 6 bedrooms, 6 bathrooms, 
independent studio, lift, garage and parking space.

DPE: E

DPE: D

DPE: D

DPE: D

DPE: C

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
 
2 Appartements: 3 pièces de 72 m2  et 2 pieces de 32 m2 dans belle villa 
niçoise. Très calme, superbe état, exposition sud-ouest, belle terrasse, 
jardin, faible charges. Vue dégagée.

2 Apartment : 2 bedroom apartment of 72 m2 and 1 bedroom apartment of 32 
sqm, large terrace, garden, perfect conditions, south west facing. Beautiful view 
on the bay and the town.

NICE CIMIEZ
Appartement - villa de 90 m2 , prestations luxueuses, calme, vue dégagée, 
exposition ouest, terrasse, 2 parkings. Il se compose : hall, séjour avec cuisine 
américaine, 2 chambres, 1 salle de bains,  placards, dégagements.

Apartment - villa, of 90 m2 , perfect conditions, quiet, open view, west 
facing, terrace, 2 parking spaces. It is composed of : hall, living room with 
open kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room, cupboards.



Vente

annonces

3 pièces d’angle, grande terrasse circulaire, très lumineux, belle vue verdure et 
mer, magnifique séjour de 38 m2,  2 chambres, 2 bains. Prestations de qualité. 
Cave et garage. Résidence avec piscine. Proche commerces.

2 bedroom apartment , in a  modern building  with swimming pool. Large terrace, 
iving room of 38 m2, 2 bedrooms, 2 bathrooms, very sunny, open sea view, cellar 
and garage. Close to the shops. Perfect conditions.

890 000 €

1 090 000 €

750 000 €

Exceptionnel, Pieds dans l’eau avec accès direct à la mer, superbe appartement de 
4 pièces entièrement rénové et vendu meublé, 125 m2, séjour de 50 m2 avec cuisine 
américaine haut de gamme,  entièrement aménagée et équipée, chambre de maître 
avec salle de bains et dressing en suite, 2 chambres avec salle d’eau, 2 caves, par-
king extérieur,  Superbe terrasse de 50 m2, vue epoustouflante Cap Ferrat et Cap 
d’Antibes, vrai coup de coeur!
Feet in the water with direct access to the shore, Somptuous 3 bedrooms apartment, 
entirely refurbished with high quality materials, sold furnished,  living room of 50 m2 
with open planned fiited kitchen fully equipped, master bedroom in suite with dressing 
room and master bath room, 2 bedrooms with shower room, 2 cellars, 1 parking spot,  
terrace of 50 m2, superb panoramic view from Cap Ferrat to Cap d’Antibes, love at 
first sight!
 

2 200 000 €
 

3 pièces de 75 m2, dans petite copropriété,  large terrasse de 15 m2, vue féerique 
sur la rade de Villefranche, exposition sud, 2 chambres. Parking collectif et cave. 
Proche commerces.

2 bedroom apartment of 75 m2, in a small building, large terrace of 15 m2, south 
facing, panoramic sea view. 2 bedrooms, 1 bathroom, kitchen, large living room.
Close to the shops.

550 000 €

NICE MONT BORON

BAS MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON   

CAP DE NICE
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DPE: C

DPE: E

DPE: E

DPE: E

DPE: F

Villa sur le toit de 112 m2, 4 pièces, terrasse de 50 m2, à proximité du port à pied, 
commerces, transports, parfait état, vue panoramique (mer, colline du Château 
et montagne), calme, disposant d’un salon, séjour avec cuisine américaine, 2 
chambres avec terrasses individuelles + 1 bureau, ascenseur arrivant directement 
dans l’appartement + garage + parking + cave. Exceptionnel.

Beautiful 3 bedroom apartment top floor, private access, nice residence close to 
the harbor,  large terrace of 50 m2 open sea view over the port and the castle, quiet. 
Perfect conditions .Cellar, parking space and garage.

3 pièces de 84 m2, étage élevé, vue panoramique sur la baie des anges, très 
calme, exposition sud, proche commerces et plage. Il se compose : hall, séjour, 
2 chambres, cuisine, salle de bains, w.c independant, placards, terrasse. 1 cave 
et 1 garage.
2 bedroom apartment of 84 m2 , nice terrace, panoramic sea view, quiet, 
south facing, close to the shops and beach. It is composed of a hall, living 
room, 2 bedrooms, bathroom, kitchen, terrace. 1 cellar and 1 garage.

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

895 000 €

1 280 000 €

1 190 000€€

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 125 m2 , larges terrasses, très calme , plein sud, vue 
dégagée. Trés belle résidence récente avec piscine, parking en sous sol. Il se 
compose : hall, séjour de 67 m2 avec cuisine américaine, 3 chambres, 1 salle 
de bains, 1 salle de douche.

Apartment-villa of 125sqm, wide terraces, very calm, south exposure, 
open view. Beautiful recent residence with swimming pool, underground 
parking. It’s composed of : hall, living room of 67sqm with open kitchen, 
3 bedrooms, 1 bathrooms,1 shower room.

680 000 €

2 600 000 €

NICE MONT BORON
Maison de Maître, Magnifique propriété réalisé par le célèbre architecte du Negresco, 
composée d’une maison de maitre de 400m2 avec 2 appartements indépendants 
plus un studio  nombreuses dépendances, cave, garage accès par voie privée, 
nombreux stationnements, terrain plat de 2000m2 belle piscine, calme, vue, parfait 
état.

Villa of 400 m2 , Beautiful property realised by the architect of the Negresco. 
Composed of a villa of 400 m2 with 2 independent apartments and one studio 
and with private access, lot of parking space, flat land of 2000m2, beautiful 
swimming pool, calm, view.

DPE: C

DPE: D

DPE: D

NICE MONT BORON
Appartement de 3 pièces de 96 m2 en dernier étage d’un ancien palais du début 
du siècle. Il se compose : hall, séjour - salle à manger avec cuisine américaine 
équipée, 2 chambres, 2 salles de bains,  placards, dégagements, terrasse avec 
très belle vue sur la baie des anges jusqu’au Cap d’Antibes. Calme, exposition 
sud-ouest. 1 cave et 1 garage. proche commerces.

2 bedroom apartment of 96 m2 in a mansion composed of : living room with 
open kitchen,  2 bedrooms,  2 bathrooms, terrace with beautiful view on the 
bay «des anges» and the Cap d’Antibes. Top floor. Very quiet, south west 
facing. 1 cellar and 1 garage.

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, 2 salles de bains, placards, buanderie. 1 balcon. Prestations : 
cuisine équipée, climatisation, double vitrage...

3/4 rooms of 135 sqm, perfect 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 more bedrooms, 2 bathrooms, laundry. 1 Balcony. Fitted 
kitchen, air conditioning, double glazing.

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

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Situé à l’extrémité d’une 
petite presqu’ile de rêve, 
le phare du Cap Ferrat 
domine le port de  la jolie 
commune de Saint Jean, à 
une centaine de mètres de 
son célèbre voisin  « Le 
Grand Hotel » de St Jean.
A l’origine existait une 
tour à feu qui guidait les 
bateaux dans la rade de 
Villefranche sur Mer.  En 
1827, le régime de Pié-
mont Sardaigne décide de 
la remplacer par un phare 
en pierre de taille construit 
par le service des phares 
du Piémont. Le soubasse-
ment porte alors la lan-
terne  à 33,50 mètres de 
haut.  L’édifice est détruit 
par les troupes allemandes 
en 1944.
Un sémaphore datant de 
1862 a résisté à quelques 
mètres.  Il est dû à Napo-
léon III qui tenait à établir 
une chaîne de transmission 
le long du littoral. Au-
jourd’hui sous la direction 
de la Marine Nationale, il 
assure des missions de ré-
gulation du trafic maritime 
ainsi que la surveillance 

de départs d’incendie sur 
la côte.
Le phare que vous pouvez 
observer actuellement et 
dont la construction par 
les Ponts et Chaussées a 
débuté en 1949, est allumé 
en 1952. Tour octogonale  
et pyramidale en maçonne-
rie de pierres apparentes, 
le phare érigé sur un sou-
bassement pyramidal et 
pentagonal en pierres ap-
parentes, est relié au pre-
mier étage d’un bâtiment 
carré abritant des loge-
ments de gardiennage.  Sa 
lampe halogène de 1 000 
watts brille par éclats ré-
guliers tournant toutes les 
5 secondes. Elle éclaire  
jusqu’à 38 kilomètres !
Son élévation à 71 mètres 
d’altitude offre un  pano-
rama unique qui s’étend de  
l’Esterel à la côte italienne. 
Les caractéristiques archi-
tecturales et techniques  de 
l’ouvrage lui valent d’être 
classé monument historique 
en septembre 2012 avec 
pour marraine l’actrice So-
phie Duez.
Pour admirer le phare, plu-

sieurs solutions s’offrent à 
vous, la plus simple et la 
plus sportive, est d’emprun-
ter le sentier du littoral (ou 
sentier des douaniers). Une 
balade en bord de mer, 
avec des paysages à cou-
per le souffle. Balisé sur 14 
km,  le sentier est divisé en 
3 parties : Le tour du cap, 
la Pinède, et la promenade 
Maurice Rouvier qui relie 
St Jean à Beaulieu.
Autrefois accessible au 
public, le Phare de Saint 
Jean Cap Ferrat accueillit 
de mémorables expositions 
d’artistes dans ses locaux, 
il y a quelques années en-
core.  Aujourd’hui, seules 
les journées du Patrimoine 
Français donnent l’occa-
sion de visiter  le monument 
intérieur et extérieur.   Lieu 
saisissant par son architec-
ture et son environnement 
d’exception, il faut le visi-
ter dès que l’occasion se 
renouvelle !
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At the end of a small dream 
peninsula, Cape Ferrat 
l ighthouse overhangs the 
harbour of Saint Jean, 
nearing the renowned 
Grand Hotel.
Originally, there rose a 
“fire tower” which guided 
boats into Vil lefranche-sur-
Mer harbour.  In 1827, 
the Piemont-Sardaigne 
power replaced it with 
a 33,50 metre-high cut-
stone lighthouse. The 
German Army destroyed 
it in 1944 while the 
nearby semaphore was left 
untouched.  
Now, the semaphore, buil t 
in 1862 under Napoleon 
3rd, is under the French 
Navy control to carry out 
sea traf fic regulation and 
fire detection along the 
coast.
Today’s lighthouse was 
buil t between 1949 and 
1952. The octagonal 
pyramid-shaped cut 
stone tower stands on a 
pentagonal pyramid-

shaped base and borders 
on a square building used 
for lighthouse keeping. I ts 
1000 watts halogen lamp 
flashes every 5 seconds to 
a distance of 38 km.
At 71m above the sea, the 
top of the lighthouse opens 
onto a vast view from the 
Mont de l’Estérel to the 
Italian coastl ine.  The 
architecture and technical 
characteristics of the 
engineering structure have 
promoted the site to the list 
of Historical Monuments 
in September 2012 with 
actress Sophie Duez as 
godmother.
There are several ways to 
get a good view of Cap 
Ferrat l ighthouse.  The 
spor tiest one, the best 
too, is to walk along the 
coastl ine path (called 
the customs path).  A 14 
km way marked out and 
divided into 3 par ts: going 
round the cape perimeter, 
the Pine wood and the 
Promenade Maurice 

Rouvier that connects Saint 
Jean and Beaulieu.
In the recent past, open 
to the public, the premises 
of the lighthouse were 
home to visi ts and even 
ar tists’ exhibitions.  Today, 
it is only accessible on 
French Heritage Day.  
The site, remarkable for 
both architecture and 
environment, is really a 
place to visi t.  When the 
occasion is given, don’t 
hesitate.  Breath-taking 
views are ahead!

PHARE DE SAINT JEAN CAP FERRAT

portrait



   

prestige
Dream	properties

NICE MONT BORON

illa  de 200 m2 sur un terrain 

plat de 1.000 m2, piscine avec 

pool house, superbe vue 

sur la rade de Villefranche et le Cap 

Ferrat, havre de paix, beaucoup de 

charme, grand garage.

Villa of 200 m2, flat land of 1,000 

m2, perfect conditions, panoramic 

sea view, very quiet, lot of charm, 

swimming pool with summer 

kitchen,  large garage.

V

PRIX : 2 580 000 € 
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L’APPLICATION FRENCH RIVIERA PROPERTY
BY  CENTURY 21  LAFAGE TRANSACT IONS

s u r  v o t r e  S m a r t P h o n e

MAINTENANT
D I S P O N I B L E



 

Vente

annonces

5 pièces de 143m², en dernier étage avec ascenseur. Seul à l’étage, vous apprécierez 
sa terrasse de 50m² offrant une vue panoramique sur la ville et le Château. Cet 
appartement est traversant et propose de nombreuses possibilités de rénovation. 
2 caves et un parking complètent ce bien rare, proche de la mer et de toutes les 
commodités.
4 bedroom apartment of 143m² on top floor with elevator. Single apartment on top floor, 
terrace of 50m² with a panoramic view over the city and Nice Castle. Light crossing 
apartment and several possibilities to renovate it. 2 cellars and 1 parking space. Rare 
apartment next to the sea and all amenities.

1 160 000 €

249 000 €

239 000 €

5 pièces de 145 m² en dernier étage avec ascenseur sur la célèbre Place Garibaldi 
! Cet appartement en très bon état, climatisé et traversant, est doté de 4 chambres 
ayant chacune sa salle de bain ou salle d’eau. Très beau séjour donnant sur la 
Place Garibaldi, cuisine à vivre avec balcon. Pour amateur de cachet et d’adresse 
d’exception.
4 bedroom apartment of 145 m² on top floor with elevator on the famous Place 
Garibaldi ! Apartment in very good condition, air-conditioning and light crossing, 4 
bedrooms with bathroom or shower-room. Very nice living-room over the Place 
Garibaldi, kitchen with balcony. Exceptional location.
 850 000 €

 

5 pièces de 124 m² dans le quartier des antiquaires. Vaste séjour avec cuisine 
américaine, 4 chambres, 2 salles d’eau. Balcon sur l’arrière au calme. Appartement 
en très bon état. Possibilité de stationnement. A voir !

4 bedroom apartment of 124m² in the antiquaires area. Spacious living-room with an 
open kitchen, 4 bedrooms, 2 shower-rooms. Quiet balcony. Apartment in very good 
condition. Possibility for a parking space. To see !

550 000 €

NICE CARRE D’OR

NICE ANTIQUAIRES

NICE ANTIQUAIRES

VIEUX NICE

NICE PLACE GARIBALDI
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DPE: D

DPE: D

DPE: E

DPE: D

DPE: D

4 pièces de 73 m² (53m² loi Carrez) dans le quartier recherché des antiquaires, à 
deux pas de la Place Garibaldi. Duplex en dernier étage d’un immeuble niçois ravalé. 
Balcon, très calme.

3 bedroom apartment of 73 m² (53m² loi Carrez) in the famous antiquaires area 
just next to Place Garibaldi. Duplex on top floor in a niçois building, the font 
facade has been renovated. Balcony, very quiet.

2 pièces spacieux en très bon état à deux pas de la Place Rossetti. En dernier 
étage d’un bel immeuble ancien idéalement situé et au calme. Beaucoup de 
charme ! 

1 bedroom apartment, spacious and in very good condition next to Place Rossetti. 
On top floor of a nice ancient building ideally located and quiet. Very charming !

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

Résidence standing, au calme, avec gardien, appartement d’angle de 110 
m² en étage élevé, très lumineux, séjour avec cuisine ouverte sur terrasse, 
vue panoramique sur la Rade et le port de la Darse, 3 chambres, 2 salles-de-
bains. Cave, parking collectif avec possibilité de garage.
Luxury residence, quiet area, warden, large 110 m² corner apartment 
with terrace on high floor, panoramic sea view and Darse port, very 
bright, living-room with open plan kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms. 
Cellar, parking space. Possibility garage.

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

680 000 € 

890 000 €

 

Magnifique 2 pièces de 33 m² en duplex, parfait état, terrasse d’environ 8 m², 
calme , proche de la plage, Idéal pied à terre. Possibilité d’acheter un box en sus 
au prix de 25 000 €.

Beautiful 1 bedroom apartment of 33 m² in duplex, perfect state, terrace 
of about 8 m², quiet, close to the beach. Ideal place to live. Possibility of 
buying a parking lot in addition for 25 000 €.

250 000 €

Villa entièrement rénovée avec de très belles prestations sur 2 niveaux, 
ascenseur, expo sud,  bénéficiant d’une splendide vue sur le Cap Ferrat, calme 
absolu, grande terrasse avec jacuzzi , parking pour 2 voitures.

Villa renovated on 2 levels, elevator, facing south, enjoying a splendid 
view over the Cap Ferrat, quiet, large terrace with jacuzzi, parking space 
for 2 cars.

1 480 000 €

 

 3 Pièces de 75 m² dans résidence de standing avec piscine et gardien. 
Cet appartement bénéficie d’une très belle vue mer sur la rade et 
d’un emplacement calme. Il se compose d’un séjour, d’une cuisine 
indépendante, de 2 chambres au calme, d’une salle de bains et d’une 
terrasse. Double exposition. Cave et Parking.

2 bedroom apartment of 75 m² in residence with swimmingpool. Quiet 
location with beautiful sea view. Cellar and parking space.

585 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

CENTRE DE BEAULIEU

BEAULIEU-SUR-MER
DPE: D

DPE: F

DPE: E

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D

VILLEFRANCHE SUR MER

DPE: D

Hauteurs, 4 pièces en duplex d’environ 100m² et dépendance de 30m² dans 
résidence de standing, vue mer imprenable sur le Cap Ferrat, terrasses, 
parking, calme.

Heights, 3 bedroom apartment of 100m² and dependence of 30m² in 
duplex in luxury residence. It enjoys a sea view on Cap Ferrat, terraces, 
parking place, quiet.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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QUAND LES PLUS-VALUES
IMMMOBILIERES SONT EXONEREES …

www.lepetitimmo.com
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Dans une période où la pression fiscale ne 
cesse de s’accentuer et peut constituer 
un obstacle majeur à la vente d’un bien 
immobilier, il peut être intéressant de rappeler 
qu’il existe encore certaines exonérations 
qui, par la nature du bien cédé, le montant 
de la vente, la durée de possession... offrent 
de belles opportunités d’échapper en toute 
légalité à l’impôt.

La plus importante d’entre toutes : 
l’exonération applicable à la VENTE D’UNE 
RESIDENCE PRINCIPALE

La plus-value réalisée lors de la vente de sa 
résidence principale est toujours totalement 
exonérée. Il doit s’agir de sa résidence 
principale au jour de la cession.
Les « dépendances immédiates et 
nécessaires « comme les caves, garages… 
qui sont vendues en même temps sont 
également exonérées.

Une importante nouveauté : l’exonération 
applicable à la cession d’un LOGEMENT 
AUTRE QUE LA RESIDENCE PRINCIPALE
 
La plus-value réalisée lors de la première 
cession d’un logement autre que la résidence 
principale est exonérée sous réserve des 
conditions suivantes :
•N’avoir pas été propriétaire de sa résidence 
principale, directement ou par personne 
interposée, au cours des quatre années 
précédant la cession ;
•Procéder au remploi du prix de cession, 
dans un délai de 24 mois à compter de la 
cession, pour l’acquisition ou la construction 
d’un logement affecté, dès son achèvement 
ou son acquisition à son habitation principale.

Si le remploi est partiel, l’exonération de plus-
value est proportionnée à la fraction du prix 
de cession qui est effectivement remployée.

La plus classique : l’exonération liée à la 
DUREE DE DETENTION du bien cédé

Lors du calcul de la plus-value, il est appliqué 
un abattement pour durée de détention.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er 
septembre 2013, les modalités de calcul de 
cet abattement diffèrent selon que les biens 
cédés sont ou non des terrains à bâtir ou des 
droits s’y rapportant :

1°) Cessions de terrains à bâtir ou de droits 
s’y rapportant
Lors du calcul de la plus-value, il est appliqué 
un abattement pour durée de détention.
Cet abattement est fixé à :
-2 % pour chaque année de détention au-
delà de la cinquième ;
-4 % pour chaque année de détention au-

delà de la dix-septième ;
-8 % pour chaque année de détention au-
delà de la vingt-quatrième.
Il en résulte une exonération totale de plus-
value pour les cessions d’immeubles détenus 
depuis plus de trente ans.

2°) Cessions de biens autres que des terrains 
à bâtir (appartement, villa, garage…)
Le calcul de l’abattement pour durée de 
détention est différent pour la détermination 
de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu 
et pour celle imposable aux prélèvements 
sociaux.

a) pour l’impôt sur le revenu, l’abattement 
pour durée de détention est de :
- 6 % pour chaque année de détention au-
delà de la cinquième et jusqu’à la vingt et 
unième ;
- 4 % pour la vingt-deuxième année révolue 
de détention.
L’exonération totale des plus-values 
immobilières au titre de l’impôt sur le revenu 
est ainsi acquise à l’issue d’un délai de 
détention de vingt-deux ans.

b) pour les prélèvements sociaux, 
l’abattement pour durée de détention 
s’établit comme suit :
- 1,65 % pour chaque année de détention 
au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt 
et unième ;
- 1,60 % pour la vingt-deuxième année de 
détention ;
- 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-
deuxième.
L’exonération totale des plus-values 
immobilières au titre des prélèvements 
sociaux est ainsi acquise à l’issue d’un délai 
de détention de trente ans.

Existent aussi certaines exonérations moins 
connues mais non négligeables pour autant

La CESSION PAR CERTAINS NON 
RESIDENTS
 
Les plus-values réalisées à l’occasion de la 
vente d’une résidence en France par des 
personnes domiciliées à l’étranger, françaises 
ou ressortissantes de l’Union européenne, 
peuvent être exonérées.

Cette exonération s’applique sous réserve 
des conditions suivantes :
-que le cédant ait été domicilié en France de 
manière continue pendant au moins deux ans 
avant la cession, quelle que soit la période ;
-qu’il ait eu la libre disposition du bien depuis 
le 1er janvier de l’année précédant la cession.

L’exonération applicable aux CESSIONS 
D’UN MONTANT INFERIEUR A 15 000 €
 

La plus-value réalisée à l’occasion d’une 
cession d’un montant inférieur ou égal à 15 
000 € est totalement exonérée.
Ce plafond de 15 000 € est calculé sur la 
valeur du bien ou de la partie de bien en 
pleine propriété et s’apprécie pour chaque 
cession.
Si vous réalisez plusieurs cessions dans une 
même année, les plus-values réalisées sont 
exonérées si le montant de chaque cession 
est inférieur à 15 000 €.

L’exonération accordée de manière 
spécifique aux RETRAITES ET AUX 
INVALIDES
 
En tant que retraité, votre plus-value peut être 
exonérée si l’avant dernière année précédant 
celle de la cession (2011 pour une cession 
en 2013) :
-votre revenu fiscal de référence n’excède 
pas certaines limites (revenu fiscal de 
référence était inférieur à 10 024 € majoré de 
2 676 € par demi-part supplémentaire)
-vous n’étiez pas passible de l’ISF au titre de 
2011 pour une cession en 2013.

Les personnes titulaires de la carte 
d’invalidité bénéficient également d’une 
exonération de leur plus-value ; elles doivent 
cependant remplir les mêmes conditions que 
les retraités.

Enfin, s’agissant des REMEMBREMENTS ET 
EXPROPRIATIONS
 
La plus-value réalisée à l’occasion d’une 
expropriation (avec une déclaration d’utilité 
publique) est exonérée. Une condition 
: l’indemnité d’expropriation doit être 
intégralement employée, dans les douze 
mois de sa perception, à l’acquisition, 
la construction, la reconstruction ou 
l’agrandissement d’un ou plusieurs 
immeubles.
Les plus-values constatées à l’occasion d’un 
remembrement sont également exonérées.
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QUAND LES PLUS-VALUES
IMMMOBILIERES SONT EXONEREES …

WHEN CAPITAL GAINS ARE
TAX-EXEMPT...

In a period where the tax burden continues 
to escalate and may constitute a major 
obstacle to the sale of real estate properties, 
it may be interesting to remind that there 
are still some exemptions, by the nature of 
the sold property, the amount of the sale, 
the duration of possession... offering great 
opportunities to legally escape tax.

The most important of all: the sale of a the 
MAIN RESIDENCE exemption
 
The capital gain realised on the sale of a 
main residence is still totally exempt. It must 
be your main residence on the day of the 
transfer.
«Immediate and necessary dependencies» 
as the cellars, garages... which are sold at 
the same time are also exempt.
 
An important novelty: the exemption to 
the SALE OF OTHER REAL ESTATE 
PROPERTIES THAN THE MAIN 
RESIDENCE 
 
The capital gain realised when the first 
transfer of one dwelling other than the main 
residence is exempt under the following 
conditions:
- Have not been the owner of 
his main residence, directly or through an 
intermediary, in the four years preceding the 
transfer;
- proceed to the reuse of the 
selling price, within a period of 24 months 
from the sale for the acquisition or the 
construction of a housing upon its completion 
or its acquisition to his main residence.
 
If the reinvestment is partial, the exemption 
of capital gains is proportionate to the portion 
of the selling price that is actually reused.

The classical one: the EXEMPTION 
RELATED TO THE DURATION OF 
DETENTION of the sold property
 
When calculating the capital gain, a 
deduction for duration of detention is applied.
 
Since September 1, 2013, the method for 
calculating this deduction differs depending 
on whether the sold properties are or not a 
building land or the rights thereto:
 
1 °) Sale of a building land or rights thereto
When calculating the capital gain, an 
allowance for duration of detention it is 
applied.
This allowance is fixed at:
-2% for each year of detention beyond the 
fifth;
-4% for each year of detention beyond the 
seventeenth;
-8% for each year of detention beyond the 
twenty-fourth.
It results that a sale of a real estate property 
owned for more than thirty years is tax-
exempt.
 
2 °) Sale of a real estate property other than 
a building land (apartment, villa, garage...)
The calculation of the allowance for duration 
of detention is different for the determination 
of the tax base to the income tax and to the 
social security contribution.
 
a) For the income tax, the allowance is of:
-6% for each year of detention beyond the 
fifth and up to the twenty-first;
-4% for the twenty-second year of detention.
The total exemption in respect of the income 
tax is thus acquired at the end of a period of 
twenty-two years detention.
 
b) For social security contribution, the 
allowance for duration of detention is:
-1.65% for each year of detention beyond the 
fifth and up to the twenty-first;
-1.60% for the twenty-second year of 
detention;
-9% for each year beyond the twenty-
second.
The total exemption in respect of social 
security contributions is thus acquired at the 
end of a period of detention of thirty years.
 
There are also some lesser known but 
significant exemptions
 
SALES BY SOME FOREIGN TAXPAYERS
 
The capital gains realised when selling a 
housing in France by foreign taxpayers, 

French or citizens of the EEC, can be 
exempted.
 
This exemption shall apply subject to the 
following conditions:
-that the seller has been domiciled in France 
for at least two years with no interruption 
prior to the transfer, regardless of the period;
-that he had a free disposal of the property 
since January 1 of the year preceding the 
sale.
 
The exemption for LESS €15,000 SALES
 
The capital gain realised when selling at 
a price less or equal to €15,000 is totally 
exempt.
This maximum of €15,000 is calculated on 
the value of the sold property or portion of the 
sold property and is assessed for each sale.
If you make several sales in the same 
year, realized capital gains are exempt if 
the amount of each transfer is less than 
€15,000.
 
The relief granted specifically to 
PENSIONERS AND INVALIDS
 
As a retiree, your capital gain may be exempt 
if the front last year preceding the sale (2011 
for an sale in 2013):
-your tax reference income does not exceed 
certain limits (income tax reference was less 
than €10,024 plus € 2 676 per additional 
half part)
-you were not liable to the Wealth Tax (« ISF 
») for the year 2011 for a sale in 2013.
 
The disability cardholders also benefit from 
an exemption from their capital gain tax; 
however, they must fulfil the same conditions 
as pensioners.
 
Finally, regarding EXPROPRIATIONS AND 
REPARCELLING
           
The capital gain realised on an expropriation 
(with a declaration of public utility) is exempt. 
A condition: the expropriation indemnity 
must be fully used within twelve months of its 
perception, to the acquisition, construction, 
reconstruction or expansion of one or more 
buildings.

Capital gains recorded during a consolidation 
of properties are also exempt.
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Ce nom ne vous évoque peut être 
rien….. Et pourtant si l’on vous parle 
des  restaurants le Boccacio,  Villa 
d’Este, de la Favola,  Voglia ou de 
leur dernier né le Di Più, c’est presque 
certain, vous avez déjà déjeuné ou 
dîné dans l’une de ces maisons. 
Celle des frères Cannatella, Serge 
et Philippe. Lieux emblématiques et 
incontournables de Nice. Une bien 
belle réussite !

Point de départ de l’histoire, Gino 
Cannatella. En 1967, le père de 
Serge et Philippe, ouvre une pizzeria 
sur la zone piétonne.  Ö Pizzicato,  
premier succès  ! Particularité : il 
est possible d’y dîner tout au long 
de la nuit  !  Gino, décide de faire 
monter son établissement en gamme. 
Il le transforme en restaurant raffiné 
de poissons de Méditerranée  et le 
baptise  Boccacio, avec un décor de 
galion du 17ème siècle. 

Philippe et Serge rejoignent 
l’entreprise familiale. 1989 pour 
Philippe, deux ans plus tard pour son 
frère. Ensemble, ils ouvrent la Villa 
d’Este dans un esprit brasserie dédié 
aux  aficionados du centre ville, 
avec une idée en tête : redonner 
à la Pizza ses lettres de noblesse. 
Pour ce faire, ils misent sur un  tout 
nouveau concept  : déco branchée, 

une table raffinée, un service 
impeccable. Rapidement les efforts 
des Cannatella sont récompensés.  
Le restaurant ne désemplit –toujours- 
pas, ni le  midi  ni le  soir! 

Aujourd’hui cette famille symbole 
du paysage gastronomique niçois 
est devenue au fil du temps et 
de leurs succès une référence. 
Chez ces amoureux de la cuisine 
italienne, la qualité, la chaleur et la 
générosité sont toujours au rendez-
vous. Le gigantisme,  l’originalité 
également.  En 2005 ouvre la Voglia 
sur le cours Saleya. Le  bouche 
à oreille fonctionne parfaitement 
à Nice quand une adresse vaut 
vraiment le détour  !!! Le nombre 
de clients habitués, de touristes ne 
cesse de croitre,  les Cannatella 
ouvrent en 2007 la Favola,  afin 
d’augmenter leur capacité d’accueil 
et ne délaisser aucun convive. Cet 
établissement se trouve quasiment en 
face  de la Voglia. Vous découvrirez 
en haut de l’escalier  un David 
aux dimensions impressionnantes 
ainsi qu’à l’entrée du restaurant 
une fourchette géante. Le ton est 
donné, abondance et gastronomie 
tout comme dans les plats qui sont 
servis…  La famille est une notion 
très forte chez ces italiens, c’est donc 
tout naturellement qu’ils donnent la 

direction  des établissements qui se 
trouvent sur le cours Saleya à un 
homme de talent qui leur est proche : 
leur cousin Jérôme Quilichini.
Fidèle à leur philosophie, des 
produits frais, une cuisine du cœur, 
rigueur dans le travail. Une manière 
de procéder qui fait toujours recette.

En 2013 sur la Prom’, ils ouvrent 
leur quatrième « maison » Di Più, là 
encore un ras de marais ! Mais quel 
est le secret de ces professionnels 
accomplis ? Pourquoi est-ce que chez 
eux  ça marche à tous les coups ?

Parce qu’à peine la porte franchie, 
c’est toute l’Italie, sa chaleur, ses 
couleurs et ses odeurs qui vous 
transportent. Parce qu’ici  on vit un 
des ces moments simple et doux 
où tout est juste et parfait  ! Des 
plats généreux, authentiques, une 
qualité indiscutable dans le choix 
des matières premières. Tout est fait 
maison jusqu’au dessert, même leurs  
glaces ! Un rapport qualité prix tiré 
au cordeau. On ne s’y trompe pas en 
venant « chez les Cannatella » vous 
ne faites  pas qu’aller  au restaurant, 
vous partagerez  un moment entre 
amoureux, entre amis, en famille…..  

A vous de décider !
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THE CANNATELLAS SUCCESS 
STORY

Maybe, the surname Cannatella 
doesn’t evoke anything to you.  And 
yet, if one mentions the restaurants 
called Boccaccio, Villa d’Este, La 
Favola, Voglia or the latest Di Più, 
it is highly probable that you have 
had lunch or dinner in one of them 
already. All those emblematic tables 
in Nice belong to the Cannatellas.

This is how the story goes.  In 
1967, Gino Cannatella opened a 
pizzeria in Nice pedestrian zone. Ö 
Pizzicato, where one could dine all 
night through, was an undisputable 
success.  Gino decided a move 
upscale.  He turned the place into 
a refined Mediterranean fish 
restaurant named Boccaccio, where 
a seventeenth century galleon was 
used as décor.
Twenty years later, Gino’s sons 
joined the family business, Philippe 
in 1989 and Serge in 1991.  They 
both opened the Villa d’Este, for city 
centre lovers, a pizzeria run like a 
”brasserie”, with the intention to 

restore the pizzeria its respectability.  
In order to do so, they banked on a 
new concept: trendy setting, refined 
table and impeccable service.  A 
restaurant always full at lunchtime 
and dinnertime soon rewarded them!
Today, the Cannatellas have become 
a symbol of gastronomy and a 
reference in Nice. True lovers of 
Italian cooking, they warmly welcome 
their guests with quality, originality as 
well as generosity and abundance.
In 2005, Voglia opened at Cours 
Saleya in Nice.  When a place is 
worth knowing, hearsay works fast.  
The number of regulars and tourists 
grew up so fast that in order to 
adapt their reception capacity to the 
demand, the Cannatellas opened La 
Favola facing Voglia in 2007.  At 
the top of the staircase a gigantic 
David echoes the entrance out of size 
fork. Both set the tune and announce 
profusion and gastronomy.
The Cannatellas’ Italian origin 
maintains a strong sense of tight links 
in the family and so, it occurred quite 
naturally, they put their cousin Jérôme 
Quilichini in charge of their Cours 
Saleya restaurants.

Faithful to a guideline of fresh 
products, rigorous work and hearty 
cuisine, their way of working is 
all the rage.  And in 2013, at 
the Promenade des Anglais, their 
fourth establishment Di Più was 
born. Again, it catches on!  They 
obviously have a knack for success.
It must be acknowledged that as 
soon as you step into one of their 
places, you get a friendly welcome 
of colours and fragrance that carry 
you away to Italy.  Here, you enjoy 
genuine and plentiful dishes based 
on unquestionable quality products.  
Everything is home made, from 
starters to desserts, even their ice 
cream is! And last but not least, they 
achieve an excellent quality-price 
ratio.

When you go to any of the 
Canatellas restaurants, you are sure 
you get everything right.  You don’t 
only enjoy a top quality meal.  You 
also share a precious moment either 
between lovers or with friends or 
family.  It’s up to you!

no	31	Décembre,	Janvier,	Février	2013/2014

85 quai des Etats Unis
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annonces

COL DE VILLEFRANCHE
Beau 3 pièces de 70 m² meublé composé  d’un séjour avec cuisine 
américaine équipée, 2 chambres, 2 salles d’eau, parking et cave. 
Terrasse avec vue mer.

Beautiful 2-bedroom furnished apartment composed of a fitted 
american kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, parking and cellar. 
Terrace with sea view.

NICE MONT BORON
Dans immeuble de standing, 3 pièces de 55 m², prestations de 
qualité, cuisine américaine équipée. Terrasse de 50 m², superbe vue 
mer. Coup de cœur certain!

In a small standing building - 1/2 bedroom apartment of 55 sqm, 
open-planned fitted kitchen, terrace of 50 sqm, wonderful sea view.

location	/	For	rent

BEAULIEU-SUR-MER
Studio dans résidence, coin cuisine aménagée, séjour ouvrant sur une 
terrasse avec vue dégagée verdure, salle d’eau, wc.

Studio apartment, kitchen, living-room opening onto a terrace enjoying 
open greenery view, shower-room, wc.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Magnifique villa en location saisonnière. Grand salon avec  vue mer im-
prenable, cuisine  entièrement équipée. 5 chambres, 4 salles de bains. 
TV, satellite ou câble, accès Internet, barbecue, terrasse, balcon, par-
king, jardin, sont autant de prestations disponibles.
Luxurious villa for seasonal rental. Large living-room with stunning sea 
views, fully equipped kitchen, 5 bedrooms, 4 Bathrooms, guest wc. TV, sa-
tellite or cable,Internet access, terrace, balcony, parking, garden, barbecue.
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NOUS CONTACTER

1500 +150 € CHARGES

1600 + 200 € CHARGES

1000 + 150 € CHARGES

555 + 70 € CHARGES

DPE: D/E

DPE: B/A

DPE:  D/D

DPE: E/E

DPE: E/E - (possibilité de location moyen-terme en hiver)

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

PARC IMPERIAL
Résidence neuve-standing avec piscine, 2 Pièces, 50 m², terrasse 
15m², vue mer, sud, cuisine équipée, climatisation, parking.

Newly and luxurious residence with swimming-pool, 1 bedroom flat, 50 
sqm, terrace 15 sqm, sea-view, south exposition, fitted kitchen, A/C, 
parking space.
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Première course de l’année devenue 
traditionnelle, elle est attendue par 
les milliers de coureurs qui partici-
pent avec bonheur au « Premier ‘10 
km de France’ ».  Le parcours de la 
Promenade des Anglais sous le soleil 
de janvier constitue un attrait majeur 
pour les sportifs locaux certes mais 
aussi pour ceux venus de tous hori-
zons.  La Prom’Classic constitue un 
atout important pour le rayonnement 
de Nice et, plus généralement le tou-
risme.

Thousands of runners’ favourite, it is the 
first race of the year and is expected for 
its appealing site, La Promenade des 
Anglais, and the promise of beautiful 
sunshine.  Today’s first “France 10 km”, 
it draws sporty people from everywhere 
to Nice. The Prom’Classic is an obvious 
asset for the appreciation of the town 
and tourism at large. 

LA PROM’CLASSIC 
5 janvier 2014

LE 38° FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO
Du 16 au 28 janvier 2014 La Principauté de Monaco accueille le 

nec plus ultra des attractions interna-
tionales lors du plus grand festival de 
cirque organisé et présidé par S.A.S. la 
Princesse Stéphanie de Monaco.  Nu-
méro avec 5 éléphants, tableau de 30 
chevaux, Hans Klok, le magicien le plus 
rapide au monde, et venus de Chine, du 
Cirque d’Etat de Moscou et d’ailleurs, 
les tours les plus spectaculaires figurent 
au programme de cette 38° édition qui 
décernera le « Clown d’Or » au meilleur 
numéro.

The 38th edition of the Monte-Carlo 
International Circus Festival will be 
organized and presided by H.S.H 
Princess Stéphanie of Monaco and 
will feature the best shows of the circus 
world.  Spectacular acts with 5 elephants 
and 30 horses, Hans Klok, the fastest 
magician and top performances from the 
Moscow and Chinese Circuses are only 
some of the attractions of the greatest 
Circus Festival and Competition.  The 
jury will reward the best act with the most 
respected prize: the “Golden Clown”.

BEN A LA GALERIE MAUD BARRAL A NICE - 16 QUAI DES DOCkS 06300 NICE
Janvier 2014 En ce moment et jusqu’en janvier, Maud Barral 

présente un accrochage des artistes de sa gale-
rie, autant de pièces éclectiques et pointues à 
(re)découvrir. Puis, Maud invitera Ben. L’artiste 
historique de l’Ecole de Nice, entre autres mouve-
ments, investira l’espace remarquable sur le port 
de Nice. Sera ainsi livré à notre appréciation plus 
d’un demi siècle de création, de provocation et 
de doute de l’artiste qui continue à marquer l’his-
toire de l’art.  Le philosophe Michel Onfray écrit 
que Ben est «présent dans la tête de tous» et que 
«chacun le connaît même s’il ignore son nom».   
Cette exposition ouvrira l’année et marquera un 
moment important de la vie artistique à Nice.

At the moment, Maud Barral presents a very good 
show of her gallery’s artists until next January.  
Then, she will invite Ben.  The historic artist of the 
Ecole de Nice, among other art movements, will 
settle in the remarkable art space she runs brilliantly 
on the harbour in Nice. Over half a century of 
creation, provocation and doubt by the artist who 
keeps marking the history of Arts, will be left to our 
appreciation.  French philosopher Michel Onfray 
writes that Ben is «present in each  mind» and «is 
known by all even if his name is not». The exhibition 
will open the New Year and will mark a momentous 
step in Nice arts life.

CARNAVAL DE NICE   
Du 14 février au 4 mars 2014 La tradition de Carnaval perpétuée à travers les 

millénaires sera honorée du vendredi 14 février 
avec l’arrivée du Roi au mardi 4 mars avec corso 
et feu d’artifice final. Carnaval, Roi de la Gastro-
nomie, célèbrera la cuisine nissarde mais s’ouvrira 
aussi à toutes les cuisines du monde.  Défilés de 
chars, batailles de fleurs, parades géantes de jour 
et de nuit animées par plus d’un millier de musi-
ciens et danseurs venus du monde entier figurent 
au programme de l’événement majeur de la ville 
de Nice, un atout certain pour le rayonnement de 
la ville et le tourisme dans la région.

Carnival dates back to the ancient past and 
will be honoured from Friday February 14th, 
with the arrival of the King, to Tuesday March 
4th with procession and final fireworks.  
This year, Carnival King of Gastronomy will 
celebrate Nice cuisine as well as the rest 
of the world cooking.  Processions of float 
works, flower battles, night and day giant and 
colourful parades led by over 1000 musicians 
and dancers from across the world feature in 
Nice’s major winter event, an asset both for 
the town appreciation and tourism at large.
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Informations Office Tourisme:  +377 92 16 61 16 

Azur Sport Organisation :  +33 (0)4 93 26 19 12

Informations Office Tourisme:  +33 892 70 74 07
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Prix : 4 200 000 €

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

BEAULIEU-SUR-MER - HOTEL  

Hôtel Bureau (Murs et Fonds) 2 étoiles d’une superficie de 550 m2. 
Idéalement situé au cœur de Beaulieu, cet établissement dispose de 19 
numéros dont une chambre handicapé au Rez de Chaussée. Accès Pmr à la 
réception. Emplacement n°1, en bordure de route, proche toutes commodités 
(commerces, arrêt de bus et train). Immeuble d’angle. Toutes les chambres 
disposent de la Tv, climatisation réversible et Wifi.  Possibilité d’achat d’un 
appartement de fonction dans l’immeuble d’une superficie de 100 m2 avec 
jardin. Belle opportunité.
Two stars Hotel office (walls and goodwill)  of 550 sqm in ideal situation in the 
heart of Beaulieu-sur-mer. 18 numbers and 1 handicapped bedroom in the 
ground floor. Each room is equipped with TV, air conditioning and Wifi. Opened 
possibility to buy  a 100 sqm accomodation provided with garden in the building.

VIEUX NICE - RESTAURANT

Situé en plein cœur du Vieux-Nice, sur sa rue la plus passante, ce restaurant 
d’une superficie de 115 m2 dispose d’un emplacement exceptionnel avec une 
capacité de 90 places intérieures et de 40 extérieures, Matériel et agencement 
récents et en très bon état, licence IV, bail neuf et faible loyer (2000€/mois).  

In the heart of the old town, on the main street, this 115 sqm restaurant has an 
exceptional situation. Renovated restaurant, recent equipment, licence 4 and low 
rent (2000 euros/month). Places in the restaurant : 90 – Places on the terrace : 
44.

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

Wonderful situation for this shop of 180 sqm at the ground floor with 
window and terrace of 60 sqm on the Promenade des Anglais. Back 
ground of 115 sqm, second entrance by the avenue de la Californie. 
Possibility restaurant.

NICE CARRE D’OR - SNACK
Situé en plein carré d’or sur une rue très passante, entre la rue Masséna 
et la Promenade des Anglais, ce snack de 40 m2  offre une capacité de 20 
places intérieures et de 20 en terrasse ainsi qu’un linéaire vitrine de 6m. 
Le local est entièrement rénové et équipé (climatisation réversible, stores 
électriques, alarme) et dispose également d’un matériel professionnel très 
récent. Opportunité!
Located in the heart of the « Carré d’Or » in the pedestrian area between the rue 
Massena and the Promenade des Anglais, this snack restaurant has access to 
20 places inside and 20 on the terrace. It is completely renovated and equiped 
(air conditioning, alarm, blind-stores) and also has access to recent professional 
equipment.

NICE CARRE D’OR - LOCAL

Ce superbe local se présente sur deux niveaux avec réserve en accès 
direct. Entièrement rénové et équipé, il dispose d’un emplacement 
stratégique au cœur du Carré d’Or, et bénéficie ainsi d’un afflux impor-
tant de piétons et de véhicules. Belle vitrine sur rue d’un linéaire d’envi-
ron 3 mètres. Faible loyer par rapport au quartier. Se situe à quelques 
centaines de mètres seulement de la Zone Piétonne.
Wonderful commercial permises with two floors and background. Com-
pletely renovated and equiped, it isexceptionaly located in the heart of 
the «  Carré d’Or  », a few hundreds metres away from the pedestrian 
area.

annonces

920 000 €

199 000 €

165 000 €

1 945 000 €

550 000 €

commerces	/	sHops

TéL : +33(0)4 93 07 84 25
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e-mail : lafage@casaland.com

Sites web :
www.french-riviera-property.com  I   www.lazurny-bereg.com   I  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

Toute l’équipe Century 21 Lafage transactions vous remercie pour 
votre confiance tout au long de cette année 2013.

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année.


