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éDito

La saison des fêtes est ouverte.

Dans les villes de la côte comme 
dans les villages de l’arrière pays, 
l’été est porteur de festivals de 
musique ou de théâtre, de feux de 
joie ou d’artifice, d’expositions, 
de fêtes sportives et de festins. 
Un peu partout dans la région, les 
habitants entretiennent  la tradition 
estivale de réjouissances avec « 
baletti » auxquels les vacanciers 
se joignent pour danser avec un 
évident plaisir.
Quelques unes de ces activités 
figurent dans notre agenda.

La période des grandes vacances 
est une manne pour les profes-
sionnels du tourisme.  L’hôtel Le 
Versailles de Villefranche sur Mer 
accueille des fidèles de plus en 
plus nombreux et envisage de di-
versifier son accueil.  Le « Market 
» du Mont Boron voit sa clientèle 
s’étendre pour bénéficier des inno-
vations apportées par Joël Gauiart, 
son nouveau directeur.  

Parmi les jeunes artistes, nous 
nous intéressons au travail du 
sculpteur Bernard Conforti qui s’in-
vestit avec le groupe « no-made » 
dans des occupations de lieux inat-
tendus, hors galeries notamment.

Notre rubrique fiscale présente :
« La loi ALUR » qui intéressera à 
la fois les résidents et les futurs 
acquéreurs de biens.

Pour ces derniers, un choix de vil-
las, appartements ou commerces 
est proposé dans nos petites 
annonces.  Elles vous donnent un 
aperçu des possibilités d’achat ou 
de location dans la région.  Les 
cinq agences de Century 21 Lafage 
Transactions, de Beaulieu au port 
de Nice, sont à votre disposition 
pour vous les faire découvrir et 
vous proposer d’autres biens qui 
pourraient répondre à vos attentes. 
Nos collaborateurs vous offriront 
leurs conseils d’experts et vous 
assisteront avec compétence et  
dans toutes les démarches liées à 
l’achat ou la location.

Nos équipes sont heureuses de 
vous faire part du renouvellement 
de leur qualité de « Meilleure 
Agence de France de Century 21» 
que nous souhaitons partager avec 
notre clientèle qui joue un rôle ma-
jeur dans notre entreprise.

Merci à vous fidèles lecteurs du 
Petit Immo et à vous acteurs indis-
pensables de  l’aboutissement de 
nos efforts et de la progression de 
notre société.

The time for fun and leisure has 
come.

In the coast towns as well as 
in inland villages, summertime 
is the occasion of music and 
theatre festivals, bonfires and 
fireworks, exhibitions, sport 
events and knees-ups where 
tourists enjoy dancing and 
mixing with local people. A few 
of these venues are mentioned 
in our calendar.

For tourism professionals, sum-
mer holidays are a godsend.  Le 
Versailles hotel in Villefranche 
sur Mer hosts more and more 
regulars from March to Novem-
ber and intends to receive other 
guests in winter.  The Mont 
Boron Market customer base is 
in progression in response to 
the new manager Joël Gauiart’s 
innovations.

Among the young local artists, 
we are pleased to introduce 
Bernard Conforti, a sculptor 
involved in the “no-made” art 
group.  Interestingly, he and his 
mates occupy unexpected sites.
The Petit Immo tax column 
deals about: Loi Allur, that, we 
assume, will be of some interest 
to both residents and future pro-
perty buyers.

For the latter, the ads present a 
choice of villas, apartments and 
shops to give an overview of the 
local property market.  Century 
21 Lafage Transactions manages 
five agencies from Beaulieu to 
Nice harbour to help you disco-
ver and visit them and to sug-
gest other estates that might 
suit your expectancies.  Our 
assistants will provide you with 
experts’ advice and help you 
through the maze of administra-
tion moves linked to buying, sel-
ling or renting property.

Our teams are happy to an-
nounce that, once again, we 
have been awarded the title of 
“France Century 21 Best Agen-
cy” which we intend to share 
with our clients who play a ma-
jor part in our company.
We owe a great many thanks to 
you, dear readers, and to you, 
faithful clients, who are the in-
dispensable actors of our com-
pany progression.
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BEAULIEU-SUR-MER
  
Centre-ville, 2 pièces  55 m²,  1er étage, copropriété avec piscine, salon 
donnant sur terrasse, cuisine indépendante avec loggia, une chambre, 
une salle de bains, rangements, cave.
 
Downtown, 2 roomed apartment of 55 m²,  1st floor, condominium with 
pool, living room opening onto terrace,  independent kitchen with loggia, a 
room, a bathroom, storage, cellar.

DPE: F - 190 LOTS - CHARGES 1800€/AN

COL DE VILLEFRANCHE

Appartement-villa en dernier étage, 4 pièces de 93 m², entrée indépen-
dante, vue mer, jardin 100 m², parking, toutes commodités à pieds.

Top floor 3 bedroom apartment of 93 m², sea view, independent entrance,
100 m² garden, parking, amenities at walking distance.

DPE: D - 3 LOTS - CHARGES 2168€/AN

NICE MONT BORON

4/5 pièces 120 m², rez-de-chaussée, traversant, parfait état, beaux vo-
lumes, double séjour, 3 chambres, 2 bains, cave, parking extérieur priva-
tif, proche toutes commodités.
 
3 bedroom apartment in a nice stone building, ground floor, wide spaces, 
double living room, 2 bathrooms, cellar and private parking, close to all ame-
nities.

DPE: C - 20 LOTS - CHARGES 2196€/AN

295 000 €

 590 000 €

580 000 €

1 980 000 €

annonces
Vente/For	sale

BEAULIEU-SUR-MER
Villa 170 m² rénovée, prestations luxueuses, splendide vue mer panoramique, jar-
din plat, exposition Sud, spacieux séjour avec cuisine américaine, 4 chambres en 
suite sur terrasses.

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

DPE: D

EZE BORD DE MER
Dans petit domaine sécurisé avec gardien, tennis et piscine, villa mitoyenne de 
150m², vue mer, calme, ensoleillée, 5 chambres, 3 SdB, cuisine ouverte sur le 
salon et le jardin, garage, proche plages.

In a secured domain with custodian, tennis court and pool, house of 150 m² with 
sea view, sunny, quiet, 5 bedrooms, 3 bath rooms, open kitchen on living room and 
garden, garage, close to the beach.

DPE: E 990 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente sur 
www.french-riviera-property.com
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Hôtel le Versailles 
L’unique hôtel - restaurant 
qui subsiste à Villefranche 
sur Mer met en lumière la 
transmission et le déploiement 
d’un patrimoine familial.

En 1924, Platon Sylvestre  
rachète l’hôtel Le Provençal 
qu’il lèguera à ses enfants. 
Sa fille Odette avec son mari  
construira sur le terrain d’à 
côté : Le Versailles.  Dès 1958, 
les travaux commencent 
et  l’établissement ouvre ses 
portes en 1962. Aujourd’hui 
encore c’est une entreprise 
familiale. Yves a géré avec 
brio l’hôtel jusqu’à son décès, 
aujourd’hui sa femme et ses 
enfants lui succèdent avec 
dignité et enthousiasme. 
Situé sur la Basse Corniche 
à l’entrée de Villefranche sur 
Mer, l’hôtel le Versailles vous 
accueille du mois de mars au 
mois de novembre.

Idéalement accroché au 
rocher du Mont Boron sur 
la commune de Villefranche 
face à la presqu’île de Saint 
Jean Cap Ferrat, il domine ce 
qui est certainement l’une des 
plus belles rades du monde.  
Grâce au travail de Nicolas 
Duchâteau, architecte 
d’intérieur,  Le Versailles offre 

un décor contemporain raffiné 
et saura satisfaire les plus 
exigeants avec sa terrasse, 
sa piscine chauffée et ses 
chambres donnant toutes sur 
la grand bleue. Nicolas gère 
aussi la partie restauration de 
l’établissement.

L’hôtel est le seul à Villefranche 
à proposer un service de 
restauration. Son immense 
terrasse peut accueillir une 
centaine de couverts. Le menu 
de cuisine méditerranéenne  
à 20 euros en semaine, 
composé d’un amuse bouche, 
plat du jour, un verre de vin et 
café est certes très attractif tout 
comme sa  piscine chauffée 
délicatement posée entre 
oliviers et plantes exotiques.  
Il compte 46 chambres  dont 
3 appartements, 3 chambres 
triples, 3 juniors suites et, bien 
sûr, des chambres doubles.

Grâce à sa situation 
géographique, mais surtout 
à la qualité des services 
proposés, une clientèle 
de fidèles, revient chaque 
année. Le Versailles emploie 
20 personnes   malgré 
son ouverture saisonnière.  
Alexandra Duchâteau gère 
depuis Paris le développement 

de l’hôtel, des groupes, et 
son site internet. En étroite 
collaboration avec sa 
maman, elles s’occupent de 
l’hébergement au sens large. 
Une grande partie, 50 %, 
des réservations et des ventes 
sont faites par ce biais. Le site 
Booking.com représente 75 
% des réservations sur le net.
Fort de ce succès acquis au fil 
des ans, et d’une génération 
de jeunes chefs d’entreprises, 
la famille envisage de 
développer son activité 
en proposant  l’accueil de 
groupes pour des congrès, 
conférences et événements 
divers. 

La clairvoyance des 
générations successives et 
leur esprit d’entreprise ont 
pourvu  l’hôtel Versailles 
d’un très grand potentiel 
de développement qui 
s’est  confirmé jusqu’ici et 
permet d’envisager un avenir 
ambitieux.

HOTEL LE VERSAILLES
7, AVENUE PRINCESSE GRACE DE MONACO
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

TÉL : +33 (0)4 93 76 52 52
contact@hotelversailles.com
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire

The sole hotel with restaurant 
in Villefranhe sur Mer is an 
exemplary case of transmitting 
and extending family estate 
successfully.

In 1924, Platon Sylvestre 
bought Le Provençal hotel he 
bequeathed to his children.  
His daughter Odette and her 
husband had a new hotel built 
on the plot.  “Le Versailles” was 
inaugurated in 1962.  Today, 
it is still a family business. Yves 
has run the place with brio 
till his end, now his wife and 
children have succeeded him 
with dignity and enthusiasm. 
Located on the Basse Corniche, 
it is open from March to 
November.

Clinging to the steep slope of 
the Mont Boron on Villefranche 
territory, it faces Saint 
Jean Cap Ferrat peninsula 
overhanging one of the most 
dramatic natural harbours in 
the world presumably.  The 
interior designer Nicolas 
Duchateau, great grandson 
of Platon Sylvestre’s, had 
the place renovated with the 

refined contemporary décor 
of a vast terrace and a heated 
pool and embellishment of the 
bedrooms, all of them opening 
on to the sea.  Nicolas is also 
in charge of the restaurant par 
of the establishment.

Le Versailles is the only hotel in 
the town to provide a catering 
service on a terrace that can 
serve about a hundred covers.  
Its Mediterranean cuisine is 
particularly attractive with 
a 20-euro menu including a 
nibble, a daily special, a glass 
of wine and a cup of coffee.  
So is the swimming pool 
enchantingly posed between 
olive trees and exotic plants.  
Guests are accommodated 
in 46 bedrooms including 3 
apartments, 3 triple bedrooms, 
3 junior suites and of course 
double bedrooms.

The exclusive location and the 
high quality of services have 
drawn a great many loyal 
regulars who come and stay 
at Le Versailles every year. 
Although it is run on a season 
basis, he hotel employs 20 

people.  Alexandra Duchateau, 
granddaughter to Platon 
Sylvestre, runs the place on 
a website from Paris. In close 
collaboration with her mother, 
she manages accommodation.  
50% of the bookings and sales 
are made through Booking.
com site.

Armed with this success, based 
on years of sound management 
and good prospect of a 
generation of young managers, 
the family contemplates the 
development of new activities 
such as hosting groups for 
congresses, conferences and 
various events.

The perspicacity an 
entrepreneurial spirit of the 
successive generations have 
provided Le Versailles with 
high potential that enables 
the current managers to 
contemplate the future with 
ambition.

Hôtel le Versailles 
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HOTEL LE VERSAILLES
7, AVENUE PRINCESSE GRACE DE MONACO
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

TÉL : +33 (0)4 93 76 52 52
contact@hotelversailles.com
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Vente

annonces

Dans  villa florentine,  appartement - villa de 42 m2, large terrasse de 20 
m2, calme, vue panoramique sur la rade de Villefranche, le Cap Ferrat.
Entrée indépendante, parfait état, cuisine équipée. Petite résidence avec 
piscine , parking privatif. Proche commerces et mer.
In a Florentine villa, apartment - villa of 42 m2, large terrace of 20sqm, 
quiet, panoramic view on Cap Ferrat and Bay of Villefranche. Independent 
entrance, perfect conditions, equipped kitchen. Small building with 
swimming pool, parking. Close to the shops and sea.

480 000 €

Superbe maison de 130 m2, beaucoup de charme, prestations luxueuses, 
très calme, vue dégagée, piscine, larges terrasses, parkings. Elle se com-
pose : hall, séjour, cuisine aménagée équipée, 3 chambres, 2 salles de 
bains.

Very nice villa of 130 m2, lot of charm, perfect conditions, very quiet, open 
view, larges terraces, swimming pool, parking. It is composed by : hall, 
living room, equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms.

1 365 000 €

Appartement de 130 m2 , parfait état , large terrasse de 25 m2 sur le séjour et 
balcon sur les chambres de 7 m2, vue dégagée sur la ville et le Port de Nice, double 
exposition. Il se compose : hall, double séjour, cuisine, 3 chambres, 3 salles de 
bains, bureau, placards, dégagements. 2 caves, parking en sous sol.

Apartment of 130 sqm2 , perfect conditions, large terrace of 25 sqm2 in front of the 
living room, balcony of 7 sqm2 in front of the bedrooms, open view on the city and 
the harbor, very bright apartment. It is composed : hall, double living room, kitchen, 
3 bedrooms,  study, 3 bathrooms, cupboards. 2 cellar, 1 parking.

995 000 €

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. Cuisine équipée, prestations de qualité. Proche commerces.

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

575 000 €

 

3 pièces de 80 m2, dans résidence de grand standing avec piscine, parc 
et gardien,  étage élevé, vue panoramique sur la baie des anges,  large 
terrasse, exposition sud ouest, très calme. 1 garage, 1cave.

2 bedroom apartment, in a modern building with swimming pool, 
housekeeper,  panoramic sea view, wide terrace, south west facing, quiet. 
1 garage, 1 cellar.

795 000 €

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT ALBAN

NICE PORT

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE: F - 21 LOTS - CHARGES 8600 €/AN

DPE: D - 49 LOTS - CHARGES 4440 €/AN

DPE: D - 299 LOTS - CHARGES 7800 €/AN

DPE: G

DPE: B - 12 LOTS - CHARGES 1200 €/AN

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

NICE CIMIEZ
Hôtel particulier de 400 m2, maison de gardiens de 50 m2, terrain de 2000 m2 
complètement plat, possibilité piscine, vue dégagée verdure, beaucoup de 
charme. Double garage, parkings. Proche commerces.

Mansion of 400sqm, caretaker villa of 50sqm, flat land of 2000 sqm, possibility 
to build a swimming pool, open view, lot of charm. Double garage, parkings. 
Close to the shops.

2 180 000 €

850 000 €

1 180 000 €

CAP DE NICE
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, 
parking extérieur,  Superbe terrasse de 50 m2, vue époustouflante Cap Ferrat et Cap 
d’Antibes, vrai coup de cœur !
 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 €

1 750 000 €

NICE MONT BORON
Dans résidence de prestige avec piscine et gardien, appartement - villa en 
duplex de 130 m2 , larges terrasses de 50 m2 , belle vue mer, parfait état. Il se 
compose: hall, grand séjour, cuisine aménagée équipée, 2 chambres, 2 salles 
de bains, dégagements, placards. 1 cave, 1 garage.

Apartment - villa of 130 m2 , large terrace of 50 m2, perfect conditions, very 
nice sea view. Modern building with swimming pool and caretaker. It is com-
posed: hall,  double living room, equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 
cupboards.1 cellar and 1 garage close to the shops and beach.

DPE: C - 42 LOTS - CHARGES 4800 €/AN

DPE: C

DPE: C - 30 LOTS - CHARGES 1740 €/AN

DPE: C - LOTS - CHARGES 3000 €/AN

DPE: D - 5 LOTS - CHARGES 5411 €/AN 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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 others bedrooms, 2 bathrooms, laundry. 
1 Balcony.  fitted kitchen, air conditioning, double glazing...

NICE QUAI ROBA CAPEU
Appartement de 140 m2, vue féerique sur la mer, beaucoup de charme,
3 chambres, grand séjour, salle de bains. 1 cave. Situation exceptionelle,
à proximité des commerces, du cours saleya et de la plage.

Apartment of 140 m2, panoramic sea view, lot of charm, 3 bedrooms,
1 large living room. 1 cellar. Fantastic location, close to the shops, cours 
salya, and beach.



Vente

annonces

3 pièces 79 m2 en dernier étage, terrasse, vue panoramique sur la baie des 
anges, exposition ouest , trés calme. 1 garage et 1 cave. Il se compose : hall, 
séjour, 2 chambres climatisées, 1 salle de bains, cuisine, placards dégagements. 
Proche commerces

2 bedroom apartment 79 m2 , top floor, terrace, west facing, very quiet. 1 garage 
and 1 cellar. It is composed : Hall, living room, 2 bedrooms with air conditionning, 
1 bathroom, kitchen, cupboards. Close to the shops.

480 000 €

315 000 €

588 000 €

3 pièces de 80 m2 en dernier étage, belle terrasse, calme, vue dégagée verdure et 
mer. Petite copropriété, 1 garage, 1 appartement indépendant, 1 cave. Proche des 
commerces.

2 bedroom apartment of 80 m2, top floor, nice terrace, open view, quiet, close 
to the shops. Small residence, 1 garage, 1 independent apartment, 1 cellar.
 

590 000 €
 

Dans une résidence de grand luxe avec piscine et tennis, magnifique appartement 
de 3/4  pièces offrant 115 m2 avec large terrasse, plein sud, calme. Prestations 
de qualité : cuisine aménagée - équipée, alarme, climatisation.  Cave et garage. 

In a luxury residence with swimming-pool and tennis court, beautiful 2 bedroom 
apartment of 115 m2, wide terrace, facing south, very quiet  perfect conditions: 
fitted kitchen, alarm, air conditioning. Cellar and garage.

930 000 €

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE FRANCK PILATTE

NICE MONT ALBAN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE: E - 8 LOTS - CHARGES 2011 €/AN

DPE: C - 47 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

DPE: D - 34 LOTS - CHARGES 3192 €/AN

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES 4200 €/AN

DPE: D - 49 LOTS - CHARGES 6250 €/AN

2 pièces de 35 m2, superbe état, terrasse, calme, vue dégagée, terrasse, 
exposition sud. Belle résidence avec jardin et piscine. Il se compose : hall, séjour 
avec cuisine américaine, 1 chambre, 1 salle de douches, placards. 1 cave. proche 
commerces et plage.

Very nice 1 bedroom apartment of 35 m2, terrace, quiet, south facing , open view, 
perfect conditions. Nice building with garden and swimming pool. It is composed 
by  : hall, living room with open kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom, cupboards. 1 
cellar.

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

In a standing residence, nice 1/2 bedroom apartment on a high floor, living room, 
dining room open on to a terrace with beautiful sea view, independent fitted 
kitche, 1 bedroom, bathroom, 2 cellars and a close garage.

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

595 000 €

425 000 €

2 500 000 €

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 180 m2, dans ancien hôtel particulier à l’architecture 
extraordinaire. Vue féerique depuis le Cap Ferrat jusqu’au Cap d’Antibes. Exposition 
sud, calme, proche des commerces. Cet appartement d’exception se compose : Hall, 
séjour de 70 m2 avec cuisine, chambre de maître avec dressing et salle de bains, 2 
autres chambres avec salle de douche, 1 bureau, placards, dégagements, terrasse. 
1 garage, 1 cave.
Apartment-villa of 180 sqm, in a old mansion with extraordinary architecture. Wonderful 
view from the Cap Ferrat to the Cap d’Antibes. South facing, close to the shops. It’s 
composed of : hall, living room of 70 sqm with kitchen, master bedroom with dressing 
and bathroom, 2 other bedrooms with shower, 1 office, terrace. 1 garage, 1 cellar.

990 000 €

950 000 €

PORT / FRANCK PILATTE
Dans résidence de standing, agréable 4 pièces en étage élevé, 3 
chambres, salle de bains et salle d’eau, séjour et salle à manger ouvrant 
sur une terrasse avec vue mer et parc, parking privatif.

In a standing residence, nice 3 room apartement on a high floor, 3 
bedrooms, bathroom and shower room, living room and dining room 
open on a terrace with sea and parc view, private parking.

DPE: D - 58 LOTS - CHARGES 3480 €/AN

DPE: D - 34 LOTS - CHARGES 5400 €/AN

DPE: D - 39 LOTS - CHARGES 4206 €/AN

NICE MONT BORON
Dans petite copropriété belle époque, superbe 2 pièces en dernier étage 
de 59 m2, havre de paix, parfait état, exposition sud ouest, belle vue 
verdure et mer. Parking extérieur.

In a small «belle époque» building , very nice 1 bedroom apartment of
59 m2, nice terrace, quiet, south west facing, garden and sea view perfect 
condition. Exterior car park.

BAS CIMIEZ 

Résidentiel, bas Cimiez, dans un immeuble de standing, très beau 4 pièces 
en rez de jardin surélevé, 103 m2, jardin complanté de 330 m2, grand séjour, 
3 chambres, 2 bains, cuisine indépendante aménagée et équipée, toutes 
les pièces donnent sur le jardin, très bon état, exposition principale sud 
ouest, cave et parking sous sol... Rare dans ce secteur !
Cimiez, close to the center, residential area, beautiful 3 bedrooms apartment 
of 103 m2,  large living room, separate fitted kitchen, 2 bathrooms, complanted 
garden of 330 m2, very good condition, south west exposure, cellar and private 
parking, rare...love at first sight! Double garage.

COL DE VILLEFRANCHE
Grand 4 pièces de 150 m2, magnifique pièce de réception de 60 m2 

ouvrant sur terrasse avec une vue panoramique, résidence de grand 
standing avec gardien. Cave et garage.

Col de Villefranche, in a high standing residence, spacious 4 rooms 
apartment, with a large living room of 60 m2 openning on terrace west 
facing and panooramic view. Cellar and garage.

DPE: E - 10 LOTS - CHARGES 1607,05 €/AN

DPE: D - 31 LOTS - CHARGES 2940 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Ce sculpteur niçois 
repeuple notre faune locale 
d’animaux très bizarres. 
En effet, il mêle pingouins, 
éléphants, scarabées dans 
un univers un brin décalé, 
un brin juvénile.  Le résultat 
de sa démarche artistique 
est à la fois étonnant et 
exceptionnel.

Un parcours atypique pour 
une production artistique 
unique. Bernard, son 
diplôme de joaillier en 
poche, change de trajectoire. 
Fondeur de talent, il utilise 
judicieusement ses influences 
de jeunesse, les bandes 
dessinées notamment. Son 
choix de couleurs et de 
postures souligne l’humour 
de ses sculptures.  On n’est 
jamais très loin du Pop Art !

Dompteur de l’imaginaire, 
Conforti livre un regard 
coloré et une approche 
dynamique où se mélangent 

savamment ses souvenirs 
d’enfance. Il sait capter et 
cristalliser les détails qui, à 
ses yeux, sont essentiels. La 
maîtrise de son travail relève 
d’une précision d’horloger. 
Il aime à travailler tant le 
bronze que l’aluminium 
ou la résine. Il fait parti du 
cercle très confidentiel de 
ces sculpteurs qui savent 
utiliser et donner forme au 
carbone.

Bernard Conforti, passionné 
et convaincu, investit sa 
démarche artistique au sein 
du groupe « no-made ». Ce 
collectif d’artistes de tous 
horizons et nationalités, 
rassemble des individus aux 
influences et pratiques très 
diverses. Ils se réunissent 
ponctuellement sur la base 
d’affinités créatives autour 
d’un projet dans lequel 
chacun s’exprime librement. 
Cela pourrait s’apparenter à 
de l’art éphémère.

« No-made » intervient dans 
des lieux  connus comme la 
Villa Roc Fleuri à Cap d’Ail 
ou plus inattendus : Clans, 
petit village de l’arrière 
pays niçois, ou encore un 
appartement monégasque 
dans un immeuble en passe 
d’être détruit.

La référence à la démarche 
du ready-made initiée 
par Marcel Duchamp 
est évidente.  C’est par 
opposition à cette ligne 
artistique que, Bernard 
Conforti, à l’instar des 
artistes de no-made, propose 
une approche artistique 
radicalement différente : il 
produit ses œuvres lui-même 
pour des lieux précis dans 
lesquels il les installe.  
Ainsi, son point 
d’interrogation-escargot 
surdimensionné se balance 
au gré du vent sur la branche 
de l’arbre où il s’est posé.
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Bernard Conforti, 
a Nice-born 

sculptor fil ls our 
local fauna with bizarre 

animals.  He makes 
penguins, elephants and 
beetles live together in a 
youthful as well as a bit 
off-the-wall world. As a 
result his artwork is both 
surprising and rare.

Trained in jewellery craft 
he changed his career-
path in a drastic way.  
The talented smelter uses 
smartly what influenced 
him in his teens like 
comic strips.  His choice 
of colours and postures 
puts his sense of humour 
on display and cleverly 
alludes to Pop Art.

Conforti’s approach to 
sculpture is colourful and 
vibrant.  He captures 
details and gives 

them form as though 
they were essential to 
him. His command of 
sculpting comes within 
the competences of 
clock-wise precision.  He 
belongs to the exclusive 
circle of artists who can 
use and give shape to 
carbon.

His convictions are as 
strong as his enthusiasm 
and consequently he 
is committed into an 
artists’ association 
called “no-made”.  The 
group gathers people 
from every nationality, 
culture and artistic 
practise.  They meet 
occasionally on the 
basis of shared creative 
characteristics to make 
a project successful.  It 
is sometimes similar to 
ephemeral art.

“No-made” has shows 
in well-known places 
for art like the Villa Roc 
Fleuri in Cap d’Ail and 
also in more unexpected 
ones such as Clans, 
a tiny inland village 
or a flat in a building 
slated for demolition in 
Monaco.

The allusion to Marcel  
Duchamp’s “ready-made” 
is obvious.  Opposed to 
that art concept, Bernard 
Conforti, alongside with 
“no-made” members, 
offer a radically different 
approach: he produces 
his art pieces himself for 
specific places. Thus, 
his red outsized snail-
question mark swings 
in the wind on the tree 
branch where Conforti 
placed it.

portrait

Bernard 
Conforti

conforti.sculpteur@gmail.com
06 11 16 18 06
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Dream	properties

VILLEFRANCHE-SUR-MER

ans une superbe villa 
Florentine, appartement - villa 
en dernier étage de 219 m2, 
large terrasse de 40 m2, entrée 

indépendante, vue féerique sur la 
rade de Villefranche et le Cap Ferrat, 
prestations luxueuses, très calme.
Petite copropriété avec piscine.  
Proximité immédiate des commerces 
et de la mer. 2 garages.

In a very nice Florentine villa, 
apartment - villa of 219 m2, top floor, 
large terrace of 40sqm, independent 
entrance, panoramic view on bay of 
Villefranche and Cap Ferrat, perfect 
conditions, quiet. Small building 
with swimming pool. Close to the 
shop and sea. 2 garages.

D

PRIX : 2 800 000 € 
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DPE: B - 12 LOTS - CHARGES 3600 €/AN
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For	sale

Vieille ville, appartement en rez-de-chaussée en parfait état.
Proche de la mer, ce spacieux 2 pièces est dans un environnement agréable. 
Cave.
 
Old town, ground floor apartment in perfect condition. Nearby beach and 
all amenities. Cellar.

230 000 € 

365 000 €

 

Sublime 3 pièces de 79 m² offrant une vue sur la rade de Villefranche. Séjour avec 
terrasse, cuisine équipée avec balcon, chambre principale avec  terrasse. Climatisation 
dans les chambres et le salon. Garage et cave. Commodités à pied.

Very beautiful 2 bedroom apartment of 79 m ² offering a view on the natural harbour 
of Villefranche. Living room with terrace, fully-equipped kitchen with balcony, main 
bedroom with terrace. Air conditioning. Garage and cellar. Nearby all amenities.

620 000 €

Dans une résidence de standing avec piscine et tennis, magnifique 3 pièces 
rénové avec de très belles prestations ; séjour avec cuisine ouverte donnant sur 
terrasse jardin de 30 m², 2 grandes chambres, 2 salles de bains. Exposition sud, 
vue mer. Cave et garage.
 
In a luxury residence with swimming pool and tennis, 2 bedroom apartment re-
novated with beautiful services. Large living room with open-plan kitchen giving 
onto terrace garden of 30 sqm, 2 large bedrooms, 2 bathrooms. South facing, 
sea view. Cellar and garage.

720 000 €

 

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

A quiet area for this apartment-villa renovated with beautiful services and 
including a living room, kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, garden of 534 
sqm, parking, possibility of swimming-pool. Nearby all amenities, sea 
view. To be seen !

960 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
DPE: E - LOTS : 22 - CHARGES 2820€/AN

DPE: D - 103 LOTS - CHARGES 4200€/AN

DPE: E - 3 LOTS 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D - LOTS : 6 - CHARGES 1200€/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D - 14 LOTS - CHARGES 1728€/AN

Appartement de 3 pièces avec une belle terrasse au calme. Vue dégagée. Il se 
situe proche des commerces et de la mer. Ascenseur. Beau potentiel !
 
2 bedroom apartment with a beautiful terrace. Calm environment. Clear 
view. Nearby all amenities and beach. Elevator.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



  

Vente

annonces

Dans résidence  de standing avec piscine, 3 pièces traversant de 86 m² entièrement 
rénové avec air conditionné. Belles et larges terrasses, vue panoramique sur la mer. Cave 
et Garage.  Expo Sud. Commodités à pieds.
In luxury residence with swimming pool, 2 bedroom apartment crossing of 86 sqm 
completely renovated with air-conditioning. Beautiful and large terraces, panoramic sea 
view. Cellar and Garage. South facing, nearby all amenities by feet.

980 000 €

 1 250 000 €

1 600 000 €

Maison de charme en pierre de taille d’environ 220 m² sur un terrain d’environ 500 m².  
Studio indépendant et annexes. Piscine. Ascenseur.  Garage. Vue panoramique mer 
et Cap Ferrat.
 
Charming house of stone of about 220 sqm on a ground of about 500 sqm. Studio, 
appendix. Cellar. Swimming pool. Elevator. Garage. Panoramic view sea on Cap Ferrat.

2 650 000 €

 

Villa californienne de 250 m² avec un panorama d’exception sur la Rade et le Cap 
Ferrat. Vaste séjour avec cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur une 
spacieuse terrasse. Pool house, cuisine d’été, jacuzzi et piscine à débordement 
chauffée. Stationnements. Terrain de 650m².
 Californian Villa of 250 sqm with wonderful sea view on the Natural harbour and the 
Cap Ferrat. Large living room, equipped and fitted out open-plan kitchen giving on a 
large terrace. Pool house, summer kitchen, jacuzzi and warmed infinity-edge pool. Car 
parks. Land of 650 sqm.

5 200 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

CAP D’AIL

NICE - RADE VILLEFRANCHE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE: C - 53 LOTS - CHARGES 4248€/AN

DPE: C - 125 LOTS - CHARGES 3900€/AN

DPE: NON SOUMIS 

DPE: C 

Magnifique appartement 3 pièces de 95m² dans une résidence de grand standing 
avec parc arboré, piscine et gardien. Spacieuse terrasse de 45m² avec vue féérique 
sur la mer et le Cap Esterel. Exposition sud. 2 garages, 2 caves.
 
Magnificient 2 bedroom apartment of 95 m² in a high standing building with 
concierge, swimming pool and garden. Spacious terrace of 45 m² with a splendid 
view over the sea. South facing. 2 garages, 2 cellars.

Terrain de 3500 m² avec possibilité de construire une villa contemporaine de 300 
m². Vue mer.
 
Land of 3500 sqm with the possibility to build a villa of 300 sqm. Sea view.

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

 3 pièces de 83 m² dans résidence neuve de grand standing avec piscine. 
Terrasse de 17 m². 2 chambres, 2 bains, garage et cave. Etat impeccable. 
Calme, vue sur la Baie des Anges. Exceptionnel !

2 bedroom flat of 83 sqm in a newly and luxurious residence with 
swimming-pool. Terrace of 17 sqm. 1 bathroom, 1 shower-room, 
garage and cellar. Excellent condition. Quiet area, panoramic sea view. 
Exceptional!

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

1 260 000 € 

359 000 €

 

3 pièces 84 m² en dernier étage d’un immeuble de standing. Cet appartement en 
duplex offre un grand séjour sur petite terrasse et une vue panoramique mer et ville. A 
l’étage, 2 chambres, un balcon. Cave. Possibilité achat double garage en plus. A deux 
pas de la place Garibaldi et au calme absolu.

2 bedroom flat on the last floor of a luxury building. Apartment in duplex, wide living-room 
opening onto a small terrace, with panoramic sea view. On the first floor: 2 bedrooms with 
a balcony. Cellar. Possibility to buy a double garage in extra. Located at a few meters from 
the Place Garibaldi, in a very quiet area.

585 000 €

Loft  de 116 m². A quelques mètres de la place Garibaldi, au cœur du quartier 
des Antiquaires, appartement type loft à vivre comme une villa. Pièce à vivre de 
70 m², calme absolu, lumineux, 100 m² d’extérieur, plus de 100 m² de caves à 
aménager. Atypique et unique, énorme potentiel.

Loft of 116 sqm, located at a few meters from the Garibaldi square, in the heart 
of the «Quartier des Antiquaires». Atypical flat type loft, living room of 70 sqm, 
very quiet area, light, 100sqm outside area, more than 100 sqm cellar to convert. 
Unique opportunity, with an enormous potential!
 580 000 €

 

2 pièces adorable en parfait état, étage élevé avec ascenseur. Traversant, 
calme et lumineux. Un double séjour, une chambre avec dressing, une loggia 
et une cave. Coup de cœur !

1 bedroom apartment in perfect condition, high level with elevator. Light 
crossing and quiet. Double living-room, bedroom with dressing and cellar. 
To be seen!

199 000 €

NICE RIQUIER

NICE PORT

NICE PORT
DPE: C - 51 LOTS - CHARGES 2280 €/AN

DPE: D - 35 LOTS - CHARGES 1500 €/AN

DPE: E - 42 LOTS - CHARGES 960 €/AN

MONT BORON

DPE: VIERGE (RENOVATION)  - 234 LOTS - CHARGES 2760 €/AN

NICE PORT

DPE: C - 18 LOTS - CHARGES 1080 €/AN

Sur la «Place du Pin», superbe 3 pièces de 72,42 m² comprenant une entrée, 
grand séjour sur balcon, 2 chambres, cuisine équipée avec balcon, dressing, 
salle de bains. Très bon état, beaucoup de charme !

«Place du Pin»: Located at 30 m from Garibaldi square, this beautiful flat 
of 73 sqm offers an entrance, living room with  balcony, 2 bedrooms, fitted 
kitchen, dressing-room. Close to all amenities. Very charming!

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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La loi ALUR (pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové) du 24 mars 2014, publiée 
le 26 mars au Journal Officiel, est une loi fleuve 
de 169 pages qui réforme en profondeur le droit 
immobilier français. Tout locataire, propriétaire 
ou candidat à l’investissement locatif doit en 
connaître les grandes lignes avant de prendre 
une décision immobilière.

Parmi toutes ces dispositions, sur lesquelles 
nous reviendrons sûrement, certaines ont 
notamment pour objectif de « mieux informer 
les acquéreurs de lots de copropriété ». 

Afin d’atteindre cet objectif, le législateur a 
prévu deux nouvelles règles concernant la 
vente de lots de copropriété : 

• l’annexion de nouveaux documents à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse 
de vente, à l’acte authentique de vente 
• la notification avec la promesse de vente 
de certains de ces documents, afin de faire 
courir le délai de rétractation ou de réflexion 
de l’acquéreur 

LES NOUVEAUX DOCUMENTS A ANNEXER 
AUX PROMESSES DE VENTE 

En cas de vente d’un lot (ou d’une fraction de 
lot ou de cession de droits réels immobiliers 
relatifs à un lot ou une fraction de lots) 
d’un immeuble bâti à usage total ou partiel 
d’habitation et soumis au statut de la 
copropriété, les documents ci-après devront 
être annexés à la promesse de vente en sus 
des diagnostics techniques :

1.Les documents relatifs à l’organisation de 
l’immeuble :

a) le règlement de copropriété et l’état 
descriptif de division ainsi que tous les actes 
les modifiant, s’ils ont été publiés ;

b) les procès-verbaux des assemblées 
générales des trois dernières années; 

2. Les documents relatifs à la situation 
financière de la copropriété et du copropriétaire 
vendeur : 

a) le montant des charges courantes et des 
charges hors budget prévisionnel (travaux) 
payées par le copropriétaire vendeur au titre 
des deux exercices comptables précédant la 
vente ; 

b) les sommes pouvant rester dues par 
le copropriétaire vendeur au syndicat des 
copropriétaires et les sommes qui seront dues 
au syndicat par l’acquéreur ; 

c) l’état global des impayés de charges au 
sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 
fournisseurs ;

d) lorsque le syndicat des copropriétaires 
dispose d’un fonds de travaux, le montant de 
la part du fonds de travaux rattachée au lot 
principal vendu et le montant de la dernière 
cotisation au fonds versée par le copropriétaire 
vendeur au titre de son lot. 

e) Le carnet d’entretien de l’immeuble.

LA SANCTION DU NON-RESPECT DE CES 
NOUVELLES OBLIGATIONS

La sanction figure à l’article L 721-3 du Code 
de la Construction et de l’Habitation qui dispose 
que : « Lorsque les documents … ne sont 
pas annexés à l’acte notifié …, le délai de 
rétractation ou de réflexion, prévu à ce même 
article, ne court qu’à compter du lendemain 
de la communication de ces documents à 
l’acquéreur... »

En conséquence, depuis le 27 mars 2014, 
pour pouvoir purger valablement le délai de 
rétractation à la suite d’une promesse de 
vente, ou le délai de réflexion préalablement 
à un acte authentique de vente qui n’aura pas 
été précédé d’une promesse, l’acquéreur doit 
trouver annexé à la promesse ou au projet 
d’acte qui lui est adressé :

1. Les documents relatifs à l’organisation de 
l’immeuble :

a) La fiche synthétique de la copropriété 
[mesure d’application différée] ; 

b) Le règlement de copropriété et l’état 
descriptif de division ainsi que les actes les 
modifiant ;

c) Les procès-verbaux des assemblées 
générales des trois dernières années. 

2. Les documents relatifs à la situation 
financière de la copropriété et du 
copropriétaire vendeur : 

a) Le montant des charges courantes du 
budget prévisionnel et des charges hors budget 
prévisionnel payées par le copropriétaire 
vendeur au titre des deux exercices comptables 
précédant la vente ; 

b)Les sommes pouvant rester dues par 
le copropriétaire vendeur au syndicat des 
copropriétaires et les sommes qui seront dues 
au syndicat par l’acquéreur ; 

c) L’état global des impayés de charges au 
sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 

fournisseurs ; 

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires 
dispose d’un fonds de travaux, le montant de 
la part du fonds de travaux rattachée au lot 
principal vendu et le montant de la dernière 
cotisation au fonds versée par le copropriétaire 
vendeur au titre de son lot. 

3. Une attestation comportant la mention 
de la superficie de la partie privative et de 
la surface habitable de ce lot, prévues à 
l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 [mesure d’application différée] ; 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes 
les promesses conclues depuis l’entrée en 
vigueur de la loi le 27 Mars 2014. 

***

Il convient donc de prendre conscience que 
cette nouvelle loi ralentira considérablement la 
signature des promesses de vente.

Jusqu’à présent, certains de ces documents 
étaient seulement exigés lors de la signature de 
l’acte authentique de vente. Ce qui laissait le 
temps au vendeur et au syndic de copropriété 
de réunir l’ensemble des pièces nécessaires à 
sa rédaction. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Il faut désormais compter entre trois semaines 
et un mois de délai pour réunir toutes les pièces 
demandées. Cela posera nécessairement 
problème au vendeur, car le délai de rétraction 
de sept jours dont bénéficie l’acquéreur court 
tant que le dossier n’est pas entièrement 
complet. Il est certes toujours possible de signer 
l’avant-contrat avant d’avoir réuni toutes les 
pièces, mais dans ce cas le vendeur s’expose 
pendant plusieurs semaines au désistement de 
l’acquéreur. Acceptera-t-il de prendre ce risque 
dans un marché déjà déprimé ?

Il est donc de l’intérêt de chaque vendeur de 
réunir, au plus tôt, l’ensemble de ces pièces 
et surtout le règlement de copropriété, l’état 
descriptif de division et l’ensemble de leurs 
éventuels modificatifs.

Ces documents pourront vous être remis par 
votre syndic ou par les notaires ayant établis 
les actes. Mais leur délivrance sera sans aucun 
doute payante et longue.

LA LOI ALUR ET LES NOUVEAUX DOCUMENTS 
A ANNEXER AUX PROMESSES DE VENTE
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The Law « ALUR » (for the access to the housing 
and a renovated town planning) of March 
24th, 2014, published on March 26th to the 
Official Journal of the French Republic, is an 
interminable law of 169 pages which reforms 
the French property law in depth. Every tenant, 
owner or candidate for the investment in rental 
property has to know its main lines before 
making a real estate decision.

Among all these legislations, on which we 
shall certainly return, some have in particular 
for objective « to better inform the buyers of 
strata lots ».

To this purpose, the legislator planned two new 
rules concerning the sale of strata lots: 

• the annexation of new documents in the 
pre-sales agreement or, for lack of pre-sales 
agreement, in the authentic deed of sale 

• he notification, with the pre-sales agreement, 
of some of these documents, to start the notice 
of the 7-days cooling-off period of the buyer

THE NEW DOCUMENTS TO BE APPENDED TO 
SALES AGREEMENTS 

In case of sale of a strata lot (or of a fraction of 
lot or a transfer of real estate rights relative to a 
lot or a fraction of lots) of a condominium in total 
or partial use of housing and submitted to the 
status of the co-ownership, documents below 
must be appended to the sales agreement in 
addition to the technical diagnoses:

1.Documents relative to the organization of the 
building:

a) The condominium regulation and the 
descriptive state of division as well as all the 
acts modifying them

b) The reports of the general meeting of the co-
owners of the last three years

2. Documents relative to the financial 
situation of the co-ownership and of the 
seller: 

a) The amount of the accommodation charge 
and the works paid by the seller for the last two 
years preceding the sale;

b) he sums which can remain owed by the 
seller to the syndicate of the co-owners and 
sums which will be due to the syndicate by the 
purchaser; 

c) The global state of the outstanding payments 
of charges to the syndicate and the debt 
towards the suppliers ; 

d) When the syndicate of the co-owners has 
got a work fund, the amount of this fund for 
the main sold strata lot and the amount of the 
last subscription in the fund paid by the seller 
for his lot.

e) The maintenance pad of the condominium.

THE PENALTY IN CASE OF DISREGARD OF 
THESE NEW OBLIGATIONS

The penalty appears in the article L 721-3 of the 
Construction and Dwelling Code which states 
that: «when documents are not appended to the 
notified act, the retraction or reflection period, 
foreseen in the same article, runs only as from 
the next day of the communication of these 
documents to the purchaser... «

As a consequence, since March 27th, 2014, to 
be able to validly serve the 7-days cooling-off 
period following the signature of a pre-sale 
agreement or before the signature of a notary 
deed, the purchaser has to find appended to 
the agreement or to the draft of the notary deed 
sent to him:

1.Documents relative to the organization of 
the building:

a)The synthetic card of the condominium [of 
deferred application]; 

b) The condominium regulation and the 
descriptive state of division as well as all the 
acts modifying them

c) The reports of the general meeting of the co-
owners of the last three years

2. Documents relative to the financial 
situation of the co-ownership and of the 
seller: 

a) The amount of the accommodation charge 
and the works paid by the seller for the last two 
years preceding the sale;

b) The sums which can remain owed by the 
seller to the syndicate of the co-owners and 
sums which will be due to the syndicate by the 
purchaser; 

c) The global state of the outstanding payments 
of charges to the syndicate and the debt 
towards the suppliers ; 

d) When the syndicate of the co-owners has 
got a work fund, the amount of this fund for 
the main sold strata lot and the amount of the 
last subscription in the fund paid by the seller 
for his lot.

3. A certificate containing the mention of the 

surface of the privative part and the living 
space of the sold plot, as stated in the article 
46 of the law N 65-557 of July 10th, 1965 [of 
deferred application];

COMING INTO FORCE OF THE LAW 

These new provisions apply to all the pre-sale 
agreement signed since the coming into force 
of the law on March 27th, 2014.

***

It is thus advisable to become aware that 
this new law will considerably slow down the 
signature of sales agreements.

Until now, some of these documents were only 
required at the closing of the notary deed. What 
left enough time to the seller and to the property 
manager of the condominium to collect all the 
documents necessary for its drafting. Today, it 
is not the case anymore.

It is necessary to count henceforth between 
three weeks to one month of delay to collect 
all the documents required. It will inevitably 
be a problem to the seller, because the 
7-days cooling-off period from which benefits 
the purchaser runs as long as the file is not 
complete. It is certainly always possible to sign 
the pre-sale agreement before having collected 
all the documents, but in that case the seller 
incurs withdrawal of the purchaser during 
several weeks. Will he agree to take this risk in 
an already depressed market?

It is thus necessary of the interest of every 
seller to collect all these documents as soon 
as possible and especially the condominium 
regulation, the descriptive state of division of 
the building and all their possible modifications.

These documents can be handed to you by your 
property manager or by the notaries having 
established these acts. But their issue will be 
doubtless paying and long.

THE LAW « ALUR » AND THE NEW DOCUMENTS 
TO BE APPENDED TO SALES AGREEMENTS



www.lepetitimmo.com

18

Cet ancien assistant de Mr Leroy 
a inauguré avec lui  le premier le 
supermarché Champion du Mont 
Boron en décembre 2005. Il  revient 
en tant que directeur.

Joël Gauriat est au sein du 
groupe depuis 20 ans.  Entré sous 
l’enseigne STOCK, il a depuis fait 
du chemin allant de la Savoie  aux 
villes frontalières de la Suisse.  Il est 
ensuite nommé dans le sud: Marseille 
d’abord puis sur la Côte à Mougins, 
St André de la Roche et  enfin 
directeur chez nous dans le Mont 
Boron.
Ce supermarché lui aussi, a fait son 
bout de chemin, né sous l’enseigne 
Champion, il devient Carrefour 
Market en 2010 et Market depuis 
le 11 mars 2014, nom inspiré 
d’une réflexion menée avec les 
consommateurs.

Market, emploie 78 personnes et sert 
environ 8500 clients par semaine. 
C’est à dire 4 300 de plus en un an. 
Avec ses 1 500 m2 dont 97 % sont 
dédiés aux produits alimentaires, 
son offre est axée sur les produits de 
qualités. 
Depuis son relooking, Market offre 
davantage de produits raffinés, ce 
qui lui vaut un apport de clientèle 
différent. Depuis l’arrivée de Mr 

Gauriat, de nombreux   fournisseurs 
régionaux sont référencés pour 
accéder à des produits locaux 
(fraises pour Carros, Menton pour les 
citrons..). Toujours à l’écoute de ses 
clients, Joël fait entrer de plus en plus 
de magnum dans son rayon vins et 
spiritueux, il a, en outre, installé une 
cave réfrigérée pour les grands crus.
Soucieux de l’impact environnemental 
du Market, une entreprise viendra 
désormais récupérer les déchets 
recyclables. Les nouveaux meubles 
fermés du rayon frais ont engendré 
une économie de 30 % d’électricité, 
dans le même temps le rayon a pu 
être élargi et l’offre étendue.

Une réunion de consommateurs est 
organisée 3 fois par an. Afin de 
recueillir leurs impressions, ressentis 
et suggestions. Pour ce faire,  10 à 
15 consommateurs du magasin sont 
choisis par différents biais :

Une annonce à l’entrée du magasin 
est faite sur un tableau un mois avant 
environ. 
Un appel à partir du listing des cartes 
de fidélité, ou par phoning, et  ultime 
manière, une approche directe dans 
le magasin. Lors de cette réunion 
les consommateurs remplissent un 
questionnaire et un espace de parole 
est ouvert.

Dès l’entrée dans le magasin on 
peut se rendre compte des travaux  
effectués, en effet, le consommateur 
à tout de suite une vision à 360 ° du 
magasin. La nouvelle implantation 
a permis un gain de place 
considérable, de nouveaux produits 
sont désormais à la disposition des 
clients. Le rayon Bio a notamment 
été agrandi, et un bio vrac a été 
installé (vente de graine bio, de riz, 
céréales… en vrac). Notons, que ce 
meuble a été fabriqué spécialement 
pour Market Mont Boron car 
ses dimensions sont spécifiques. 
Concernant le rayon poissonnerie, 
Mr Gauriat fait encore de son outil de 
travail une particularité, c’est le seul 
supermarché à avoir gardé son vivier 
de homards et langoustes vivantes.

Le magasin est refait en fonction des 
attentes des clients,  avec des services 
nouveaux comme par exemple la 
billetterie, ou le point retrait de colis, 
une recherche plus importante de 
produits locaux, une gamme élargie 
et un souci réel des consommateurs. 
Telle est la philosophie de Joël 
Gauriat dont la clientèle ne peut que 
se réjouir.

M. GAURIAT revient
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Mr GAURIAT is back

As Mr Leroy’s assistant, he 
inaugurated the first Champion 
supermarket in the Mont Boron 
in December 2005.  Today he is 
back as manager.
Joël Gauriat has been in the 
company for 20 years.  He 
started in the Stock firm, 
travelled to Savoie and to towns 
on Switzerland border, went to 
Marseille next to Mougins and 
Saint André de la Roche.  Today, 
he is back here.
The supermarket also had its 
own life, born as Champion, 
it became Carrefour Market in 
2010 and now is simply named 
Market.
It has 78 employees and about 
8 500 clients per week which 
means 4 300 more than last 
year.  97% of its 1500 square 
metres are specialized in edible 
goods and the offer is centred on 
quality products.
Since it was renovated, Market 
has provided more refined goods 
and thus drawn new clients.  M. 
Gauriat has recruited several 
local producers to get typical 
Carros strawberries, Menton 
lemons and so on.  Respectful to 
his clients’ wishes, he provides 
more magnum size wines and 
spirits and installed a cooled 
wine cellar for great vintage.

Eco-aware M. Gauriat has 
hired a firm to collect recycling 
waste.  The new fittings for 
fresh produce have saved 30% 
electricity consumption while the 
department has been enlarged 
and the offer extended.
A consumers’ meeting is 
organized three times a year in 
order to gather impressions and 
suggestions.  10 or 15 clients are 
selected either on application 
after the announcement posted 
at the reception desk or by 
phoning or by direct approach 
in the supermarket.
As soon as the clients enter the 
supermarket, they immediately 
get a 360° view of the shop. 
Considerable space has been 
gained allowing the offer of 
new produces.  The organic 
department has now an 
unpackaged space for rice, 
cereals or seeds.  The fish stand 
owns a lobster tanks, a unique 
instance in local supermarkets.
Everything has been renovated 
according to the clients’ 
expectancies.  New services 
are to be found: ticket office 
and parcel reclaim.  Mr Gauriat 
intends to satisfy his clients’ real 
needs, a philosophy that will 
rejoice all of them.

no	33	Juin,	Juillet,	août	2014

M. GAURIAT revient

Boulevard Maurice Maeterlinck,
06300 Nice
Tél. : +33 4 97 00 19 90
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tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

Spot lumiere Led est le spécialiste du luminaire et du 
mobilier lumineux qui saura mettre en valeur votre 
intérieur ainsi que votre terrasse, jardin, piscine et 
bateau.

Venez découvrir le site www.spot-lumiere-led.com 
et laissez vous séduire par notre gamme de produits 
lumineux design et originaux : lampes, décorations, 
tables, fauteuils, bars, transats, ... Une équipe de 
professionnels est à votre disposition pour vous 
conseiller au :

04 92 00 07 26 ou par mail contact@spot-lumiere-led.com

Alors n’hésitez plus, étonnez vos convives, illuminez vos 
soirées, modernisez et sublimez votre cadre de vie !

Spot lumière Led is the specialist of the lamp and the 
bright furniture which will know how to emphasize 
your inside as well as your terrace, garden, swimming 
pool and boat.

Come to discover the www.spot-lumiere-led.com 
and let you seduce by our range of design and 
originals lighting products : lamps, decorations, tables, 
armchairs, bars, transats... A team of professionals is 
at your disposal to inform you by phone :

04 92 00 07 26 or by mail contact@spot-lumiere-led.com 

Do not hesitate any more, amaze your guests, 
illuminate your evenings, modernize and sublimate 
your living environment!



annonces

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa contemporaine d’environ 500 m² habitable sur un terrain d’environ 
10000 m², offrant une vue époustouflante sur la Rade de Villefranche et le 
Cap Ferrat. Triple réception,  orientée plein sud. Climatisation, piscine avec 
Pool House et Jacuzzi. Appartement indépendant, dépendances, sous-sol 
d’environ 200 m², ascenseur et garage.

Villa of 500 sqm, with 10 000 sqm garden, with staggering panoramic sea-view. 
Air-conditioning, swimming-pool with Pool House and Jacuzi. Independant 
flat, annex, garage and under-ground.

NICE MONT BORON
Magnifique villa située au Cap de Nice,  sur une route privée avec une 
vue sur St Jean Cap Ferrat, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 salles 
de douches, un grand séjour de 60 m² avec cuisine ouverte, jardin 
avec piscine.
Beautiful villa in Cap de Nice, in the private road overlooking the St 
Jean Cap Ferrat composed of 3 bedrooms, 1 bathroom, 2 shower 
rooms, large living room of 60 m² with open air kitchen, garden with 
swimming pool.

location	/	For	rent

PROCHE COL DE VILLEFRANCHE
Dans petite copropriété au calme, agréable 3/4 Pièces composé d’une entrée, 
une salle à manger, cuisine indépendante, séjour et une chambre ouvrant sur une 
grande terrasse avec vue mer et collines, une salle d’eau, une salle de bains, un wc 
indépendant, une 2ème chambre. Garage fermé et 1 parking extérieur.

In a small and quiet co-ownership,  pleasant 3/4 Rooms composed entrance, living 
room, bedroom opening on a terrace with sea view , 1 shower room, 1 bathroom, 
independant wc and a second bedroom. Closed garage and outdoor parking.

CAP DE NICE
Dans un secteur calme, villa composée de 5 chambres, 2 salles de bains, 
3 salles de douche, cuisine séparée, cuisine d’été, salle à manger et 
séjour,  terrasses et balcons, piscine chauffée, accès à la mer, 4 places de 
stationnement. Alarme, climatisation, Wi-fi.
Beautiful villa features  5 bedrooms, 2 bathrooms, 3 shower rooms, fully 
equipped separate kitchen, open dining and living room, summer room 
with separate kitchen, several terasses, balconys, heated swimming pool, 
access to the beach, parking for 4 cars. Access to the sea, Security system, 
A/C, Wi-fi.
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location saisonnière
nous consulter

location saisonnière
nous consulter

location saisonnière
nous consulter

7000€+1500€€ CHARGES

1800+110 € CHARGES
DPE: E

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE – GAIRAULT 
Sur les hauteurs de Nice, au calme, agréable villa de 180 m² avec 375 m² 
d’annexes, 3 chambres avec leur salle de bains et wc, un bureau, séjour, salle à 
manger, cuisine indépendante, studio indépendant, piscine avec cuisine d’été, 
grand garage, 3 grandes caves, terrasse, jardin, vue mer et montagne.

On the heights of Nice, quiet, nice villa of 180 m² with 375 m² of annex, 3 
bedrooms with their owns bathrooms and wc, office, living room, equipped 
kitchen, independent studio, swimming pool with summer kitchen, garage, 3 
cellars, terrace, garden, sea view.

DPE: D
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La Place Masséna et le Jardin Albert 1er 
constituent les 2 scènes du festival.  La 
programmation de la saison 2014 sera lar-
gement ouverte aux différents types de mu-
sique. Figureront des sons et des rythmes 
aussi divers que Deep Purple et Richard 
Galliano, The Pedrito Martinez Group avec 
George Benson ainsi que Butler, Berstein 
and the Hot 9 dans une sorte d’approche 
de toutes les musiques du monde.
Nice a vu la création du premier festival 
du jazz du monde et l’édition 2014  sera 
le 65ème anniversaire de sa naissance en 
1948 au sein de l’Opéra de Nice !  L’évé-
nement musical s’est déroulé ensuite  au 
Théâtre de Verdure en 1971 et 1972, puis 
dans les Arènes de Cimiez de 1974 à 1993 
pour « La Grande Parade du Jazz », pour 
enfin revenir au Jardin Albert 1er et cette 
année la Place Masséna.

Place Masséna and Albert 1er Garden 
will host the two stages for this year’s 
festival whose programme opens 
widely to different sorts of music.  
Sounds and rhythms as diverse as 
those of Deep Purple and Richard 
Galliano, The Pedrito Martinez Group 
with George Benson as well as Butler, 
Bernstein and the Hot 9 in an approach 
to all the music of the world.
This will be its 65th anniversary and 
will remind everyone that the first Jazz 
Festival in the world took place in Nice 
after WWII on the stage of Nice Opera 
House in 1948!!

JAZZ FESTIVAL NICE  
Du 8 au 12 juillet 2014

IRON MAN NICE
29 juin 2014

Organisé en plein cœur de la prestigieuse 
Côte d’Azur, il attire chaque année des ath-
lètes en provenance du monde entier.
C’est en 2005 que le célèbre Triathlon de 
Nice devient l’IRONMAN France Nice. 
Les athlètes s’élanceront de la Plage du 
Centenaire, dans les eaux claires de la 
Méditerranée pour effectuer un parcours 
de 3.8 km décomposé en deux boucles. Le 
parcours vélo est un véritable bijou et mène 
ainsi les athlètes au cœur de l’arrière pays 
niçois au travers des villages pittoresques. 
Avec près de  1 600 m de dénivelé positif, 
le parcours vélo proposera aux athlètes des 
paysages panoramiques de toute beauté. 
La course à pied sera quant à elle organi-
sée en 4 aller-retour le long de la myhique 
Promenade des Anglais. 
L’IRONMAN France Nice a délivré cette 
année 50 slots pour le Championnat du 
Monde IRONMAN de Kailua Kona à Hawaii.

In 2005, Nice Triathlon became 
France Nice Ironman. Athletes from all 
over the world will rush into the clear 
Mediterranean for a 3.8km loop.  The 
bike ride will lead the competitors through 
inland picturesque villages.  The runners 
will race on the mythical Promenade des 
Anglais back and forth 4 times. Supporters 
will be in large number to cheer them up 
all along the itinerary.

LE CONCOURS INTERNATIONAL dE FEUx d’ARTIFICE à MONACO

La saison des feux d’artifice a débuté, avec le 
premier round du concours international au Port 
Hercule de Monaco. Cet évènement incompa-
rable déploie milles feux le long de la grande 
jetée devant des milliers de spectateurs et des 
centaines de yachts. 
Ces compétitions pyrotechniques sont des 
évènements majeurs pour la saison d’été sur 
la Côte d’Azur. Il y a deux compétitions impor-
tantes chaque saison : le Concours International 
de Feux d’Artifice à Monaco et le Festival d’Art 
Pyrotechnique à Cannes. Les dates pour la suite 
de la compétition, ainsi que les noms des pays 
en compétition pour chacune des soirées sont 
les suivants : 9 juillet (France), 19 juillet (Rép. 
Tchèque),  8 aout (Autriche), 25 aout (Royaume-
Uni).

The firework season starts with the first 
round of the International competition 
at Monaco Hercules Harbour.  This 
unrivalled venue sparkles like diamonds 
along the great pier for thousands of 
spectators and hundreds of yachts. 

The fireworks competitions are a major 
asset for the summer season on the Côte 
d’Azur.  The two most important ones are 
the International Fireworks Competition in 
Monaco and the Pyrotechnic Art Festival 
in Cannes.  Dates and details are to be 
found in the text opposite.

no	33	Juin,	Juillet,	août	2014

 6, PLACE GARIBALdI | 06300 NICE
TEL : +33(0) 4 97 03 26 86

www.nicejazzfestival.fr

Office de tourisme de Monaco
Tél : +377 92 16 61 16
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Prix : 4 200 000 €

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

Murs commerciaux
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Murs commerciaux loués situés en emplacement n°1 sur la rue du Poilu à 
Villefranche/Mer, rue la plus commerçante du village. Local d’une superficie 
de 52 m2, loué  1600 euros/ mois. Activité de vente d’articles de souvenirs, 
épicerie. Produit investisseur, rentabilité de 7.7% !

Commercial walls rented, located on the famous Rue du Poilu, in Ville-
franche/Mer. Premises of 52 sqm on the ground floor. Great opportunity 
with a gross return of 7.7%!

Prix honoraires compris à hauteur de 8.70% TTC à la charge de l’acquéreur.

Murs commerciaux
Nice Hôtel des Postes   co-exclusivite
Murs commerciaux libres idéalement situés sur la rue Hôtel des Postes, 
proche toutes commodités. Local en bon état, d’une superficie de 78.44 
m2, avec 5 mètres de linéaire vitrine et trois caves de 15 m2. Opportunité 
à ne pas manquer !

Commercial walls free located on the Rue Hotel des Postes, near all 
amenities. Premises of 78.44 sqm on the ground floor in good condi-
tions and 15 sqm cellar.

Prix honoraires compris à hauteur de 5.93% TTC à la charge de l’acqué-
reur.

Murs commerciaux
Menton Port Garavan
Murs commerciaux loués situés en emplacement n°1 bis, sur la Porte 
de France à Menton axe très passant, face à la Mer et au Port. Local 
commercial d’une superficie de 68.8 m2 composé d’une seule pièce et 
disposant d’une belle hauteur sous plafond d’environ 4m. 
Activité de lavage de véhicules de luxe. Rentabilité de 6.55%.
Very good location in front of the sea and the Port of Menton for these 
commercial walls rented. Premises of 68.8 sqm on the ground floor 
with a nice high ceiling. Great opportunity with a gross return of 6.55%!

Prix honoraires compris à hauteur de 5.77% TTC à la charge de 
l’acquéreur.

Murs commerciaux – Nice Promenade
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 de 
restauration. Produit investisseur.
Wonderfull 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.

Prix honoraires compris à hauteur de 6.41% TTC à la charge de l’acquéreur.

Murs commerciaux – Nice rue de France

Murs commerciaux loués en emplacement n°1 Bis. Situé sur la rue  
de France, local équipé (climatisation et vidéosurveillance) d’une 
superficie de 76 m2 en rez-de-chaussée ainsi que 22m2 en mezzanine, 
disposant d’un linéaire vitrine de 6 m et d’une réserve en sous-sol. 
Rentabilité brute de 6%, produit investisseur!
Commercial walls rented on a famous location, Rue de France.
Premises of 76 sqm on the ground floor with 6m store window, 22 sqm 
on the first floor and cellar. Gross return of 6%, great opportunity. 
Prix honoraires compris à hauteur de 6.67% TTC à la charge de l’acquéreur.

annonces

268 000 € FAI

498 000 € FAI

320 000 € FAI

250 000 € FAI

275 000 € FAI

commerces	/	sHops
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e-mail : lafage@casaland.com

www.french-riviera-property.com

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.


