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éDito
Nous espérons un été indien 
mais le temps seul va en décider.  
Notre région demeure cependant 
privilégiée, en particulier pour 
son climat, aussi attendons nous 
le calme de l’automne et le flam-
boiement de ses couchers de 
soleil.
Nous entamons dans ce numéro 
l’historique de la place Masséna 
à Nice qui, compte tenu de la 
richesse et l’abondance des in-
formations, se prolongera sur le 
numéro suivant du Petit IMMO.
La ville de Nice connaît des bou-
leversements qui suscitent le 
renouvellement des quartiers et  
la création de nouveaux espaces.  
C’est le cas de la Place du Pin et 
du port où s’ouvre le restaurant 
l’Uzine.  La chaleur de l’accueil 
dans un loft de type industriel où 
l’art est présent nous a séduits, 
la cuisine méditerranéenne nous 
a conquis. 
Nous avons aussi rencontré 
René Galassi, artiste plasticien, 
et nous avons souhaité partager 
avec vous, lecteurs, son par-
cours atypique et la qualité de 
son travail.
Notre agenda vous propose de 
profiter d’expositions d’arts 
plastiques, notamment celle de 
Gilbert Pedinielli au CIAC de Car-
ros,  de soirées au théâtre et de 
journées sportives au cours des-
quelles nous serons heureux de 
vous retrouver.
Bien évidemment, les informa-
tions que nous apportent nos 
conseillers fiscaux sont comme 
à l’accoutumée, pertinentes et 
utiles.  Elles concernent au-
jourd’hui « De l’offre d’achat à la 
promesse de vente, les étapes à 
respecter ». Vous trouverez dans 
nos petites annonces une sélec-
tion des biens que nous propo-
sons à la vente dans nos cinq 
agences du littoral, du Cap Ferrat 
au port de Nice.  Elles sont une 
incitation à une visite dans l’une 
d’elles où vous serez accueillis 
par nos collaborateurs expéri-
mentés qui sauront prendre en 
compte vos besoins et attentes 
afin de trouver le bien qui saura 
les satisfaire.  
Nos agents vous accompagne-
ront dans toutes les démarches 
que supposent la vente et l’achat 
d’un bien, privé ou commercial, la 
location saisonnière ou annuelle 
d’un appartement ou d’une villa.
Nous espérons que ce nouveau 
numéro du Petit Immo vous sera 
agréable et utile et vous souhai-
tons une belle arrière saison.

We’re hoping for an Indian Sum-
mer, but that will depend on the 
weather.  We live in a region 
which is highly favoured, parti-
cularly for its climate, so we are 
looking forward to the peace and 
calm of Autumn and its blazing 
sunsets.
In this issue we look at the histo-
ry of the Place Masséna in Nice, 
and given the wealth and quan-
tity of information we have, we’ll 
conclude this in the next issue 
of Petit IMMO.
The city of Nice is going through 
a lot of changes which have seen 
the redevelopment of a number 
of districts and the creation of 
new centres, such as the Place 
du Pin and the port, where a new 
restaurant, l’Uzine, has opened 
in a former industrial loft.  We 
loved the attentive service and 
the display of art, and the Medi-
terranean cuisine completely 
won us over.
We recently met René Galassi, a 
visual artist, and want to tell you 
about his unusual career and his 
remarkable work.
In the coming events we have 
chosen there are a number of 
art exhibitions - in particular, 
Gilbert Pedinielli at the CIAC de 
Carros - some plays and spor-
ting events, and we hope to see 
you there.
As usual, the advice we have to 
pass on from our financial advi-
sers is relevant and useful.  In 
this issue they are about «  From 
the purchase offer to the pro-
mise of sale ».
In the real estate section you 
will find a selection of properties 
for sale with our five branches 
along the coast from Cap Ferrat 
to the port in Nice.  If something 
catches your eye, do come to 
one of the branches to find out 
more and go to see the property;  
you will have the full attention 
of one of our staff whose job is 
to take your needs and expecta-
tions into account and help you 
find the most suitable property 
for you.
Our staff will help you through 
all the different stages of buying 
or selling property, whether pri-
vate or commercial, for seaso-
nal or long rental of a villa or 
apartment.
We hope you find this new issue 
of Petit Immo interesting and 
informative and that the coming 
season is mellow and fruitful.
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VILLEFRANCHE-SUR-MER
  
Duplex 2 pièces de 60 m², terrasse de 15 m², immeuble moderne au cœur 
de la vieille ville, entrée directe, emplacement idéal, produit rare, idéal 
investissement ou résidence secondaire.
 
1 bedroom duplex apartment of 60 sqm, terrace of 15 sqm, located in a 
modern building in the old town, direct entrance, unique product, exceptional 
for rentals or vacations.

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES 720€/AN

MONT ALBAN 
Beau 4 pièces 82 m², petite résidence récente avec piscine, calme, terrasse 
avec jolie vue dégagée ville, cuisine américaine équipée, 3 chambres, 2 
bains, garage.

Beautiful 3 bedroom apartment 82 m², small residence with pool, quiet, terrace 
with lovely city view, fitted kitchen, 2 bathrooms, garage.

DPE: C - 14 LOTS - CHARGES 3333€/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Petite Afrique, splendide vue mer, villa de 250 m² à rénover sur trois ni-
veaux, 8 pièces, salon, 5 chambres, 3 salles de bains, grandes terrasses 
avec piscine, parking fermé, gros potentiel. A VOIR.

Splendid sea view, villa of 250 sqm on three levels be renovated, 8 rooms, 
lounge, 5 bedrooms, 3 bathrooms, large terraces with pool, closed parking 
space, huge potential, TO BE SEEN.

DPE: A 

385 000 €

2 900 000 €

580 000 €

1 180 000 €

annonces
Vente/For	sale

NICE MONT BORON
3 pièces de 83 m², terrasse 100 m² dans une résidence de standing, magnifique 
vue mer, calme, parfait état, plein sud, garage, cave, climatisation, piscine.

In a luxury residence , a two-bedroom apartment of 83 m2, wide terrace of 
100 m2, calm, wonderful sea view, in perfect condition, air–conditonned, 
garage, cellar, swimming-pool.

DPE: C - 80 LOTS - CHARGES 3600€/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Magnifique 2/3 pièces de 69 m², dernier étage, excellent état, prestations de 
qualité, résidence de grand standing avec piscine,  double séjour  et chambre 
donnant sur grande terrasse de 30 m², cuisine indépendante équipée.

 2/3-roomed apartment of 69 m², top floor, in excellent condition, luxury residence 
with pool, double living room and room overlooking large terrace of 30 m², inde-
pendent kitchen  bathroom.

DPE: C - 28 LOTS - CHARGES 3240€/AN
1 050 000 €

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

exclusivite

exclusivite
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Place Massena
Trois lieux emblématiques de Nice 
portent le nom de Masséna : place, 
lycée, musée.  Nous nous intéressons ici 
à l’histoire de l’édification de la place 
Masséna.

Sa construction commence dans les 
années 1820-1830, période pendant 
laquelle le « noyau » de la ville de Nice 
ne cesse d’évoluer, de s’adapter au 
paysage Niçois. La Place Masséna est 
aujourd’hui l’un des bijoux de notre ville. 
Quid de sa naissance ?

Stratégiquement située, elle est le lien 
entre ce que les niçois appellent « la 
vieille ville » et le centre ville, proche 
de la Promenade des Anglais. Elle a 
maintes fois fait l’objet d’aménagement, 
de remaniement… 

La Place Masséna est une réalisation 
majeure du Consiglio d’Ornato. (Pilier 
d’une Nice Moderne.) Dès 1824, 
Nice est alors dans le giron sarde, 
une circulaire royale incite les autorités 
municipales à établir des plans pour son 
embellissement et sa modernisation.
En 1832, le roi de Sardaigne approuve 
le projet de l’architecte Jean Antoine 
Scoffier qui propose de dépasser les 
murailles séculaires des rives du Paillon 
pour que la ville puisse s’étendre.

Dans le plan assez sommaire 
d’aménagement de la rive droite du 
Paillon, il est prévu une place symétrique 
semi circulaire de 50 mètres de rayon 
dont le centre sera l’intersection  du Pont 
Neuf, et la ligne nord des façades de 
la rue du Pont Neuf, avec au fond la 
construction d’une église (Eglise du Vœu 
ou Notre Dame des Grâces.). Devant 
les problèmes techniques dus à la forme 
semi circulaire de la place un concours 
est lancé par le Consiglio d’Ornato. Le 
Projet de Vernier de place carrée avec 
église en fond de place est retenu. Mais 
en 1837, le débordement des Vallons 
transforme la future place en marécage 
et empêchera sa mise en œuvre.

Joseph Vernier devient l’architecte officiel 
de la ville. Il commence la construction 
des axes de circulation autour du 
coté nord de la place avec la rue du 
Faubourg, aujourd’hui rue Gioffredo. 

Le premier plan prévoyait des portiques 
tout autour de la place comme ceux de  
la rue de Rivoli à Paris.  Cela a donc 
été imposé aux différents propriétaires   
lors de la construction des immeubles 
bordant la place. L’architecture de la 
place, orientée face au Paillon  et donc 
vers le Pont Neuf, la fait s’accorder à 
la place Charles Albert (Jardin Albert 
1er). Cette première réalisation constitue 
un nouveau palier architectural à mi 
chemin entre l’habitation française et le 
palais italien. Elle devient un modèle de 
conception.

En raison des inondations de 1837, le 
sol de la place est entièrement délabré.  
Mais Napoléon III doit venir à Nice… 
La réfection du sol se termine en 1860, 
date de la visite impériale. 

Le nom de Place Masséna a une 
importance symbolique. Les travaux de 
recouvrement engagés pour l’unification 
urbanistique ôtent à Nice des noms  de 
souverains piémontais, comme Pont 
royal St Charles, ou place Charles 
Albert. Un choix délibéré à une époque 
où le rattachement de Nice à la France 
est encore la cible de vives contestations. 

Cette place rend hommage au Maréchal 
d’Empire André Masséna. Niçois de 
naissance, engagé dans le Régiment 
Royal italien à Toulon en 1775. En 
1792, il participe aux exactions du 
Général d’Anselme lors de la prise du 
comté de Nice et lutte contre les troupes 
de Victor Amédée II.
Il fait une brillante carrière dans 
l’armée napoléonienne et reçoit le titre 
de maréchal du 1er Empire. Fervent 
défenseur de la France, il demeure 
très attaché toute sa vie à ses origines 
niçoises. Il participe aux efforts financiers 
demandés par la municipalité pour la 
construction  du lycée Masséna… Il est 
presque antinomique d’un personnage 
comme Garibaldi fervent patriote 
italien. Masséna représente vraiment 
l’identification de Nice à la France.

Nous vous parlerons de la place 
Masséna contemporaine dans le 
prochain numéro du Petit IMMO.

A suivre…



Histoire

5www.lepetitimmo.com

cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire

In Nice three emblematic places are 
named Masséna: a square, a senior high 
school and a museum.  Here we have the 
story of the edification of Place Masséna.

The building started in 1820.  That was the 
beginning of a period when the heart of the 
town kept developing and adapting to the 
local landscape.  Today Place Masséna is 
one of Nice gems.  Let’s see what is known 
of its origins.
Strategically located close to the 
Promenade des Anglais, it is the link 
between “the old city” and the town centre. 
Throughout the past two centuries, it was 
often reshuffled and reorganized.
In the early nineteenth century, Nice was 
part of the Piémont-Sardinia kingdom.  
In 1824, the Consiglio d’Ornato, the 
royal town planning council, decided 
that the local authorities should plan the 
modernization and embellishment of 
the site. In 1832, Sardinia king passed 
architect Jean Antoine Scoffier’s project 
which proposed to go over the edges of the 
ancient walls bordering the Paillon River in 
order to extend the town.
In the city plan, rather sketchy, relative 
to the right bank of the Paillon River, 
a symmetrical semi-circular area was 
scheduled. Its radius was fifty metres long 

and its centre was the intersection of the 
Pont Neuf and its north street façades.  A 
church was scheduled in the background. 
Due to the technical problems raised by the 
semi-circular shape, the Consiglio d’Ornato 
launched a competition.  Architect Jean 
Vernier’s project was taken on.  It proposed 
a square site and a church at the back.  In 
1837, a flood turned the site into a swamp 
putting a stop to the implementation of the 
square.
By then, Jean Vernier became Nice official 
architect.  He started building the streets 
on the northern side of the square like the 
“rue du Faubourg” called rue Gioffredo 
today.  The plan provided the square with 
porticos like the ones in rue de Rivoli in 
Paris on every side of it. It was decreed 
that all the blocks of flats should be on that 
model and the landowners complied when 
they erected their buildings surrounding the 
square.  The architecture made it face the 
Paillon River towards the Pont Neuf and 
so the place was in harmony with Charles 
Albert Square, now Jardin Albert 1er.  
This first development was a new stage in 
town planning halfway between French 
habitation and Italian palazzo.  It was to 
become a style design.
Owing to the 1837 flood, the ground of 
the square was totally dilapidated.  As 

Napoleon III was due to come to Nice, it 
was rehabilitated in 1860, the very year of 
the imperial visit.
The name of the square, Place Masséna, is 
an important symbol.  The works the town 
planners had embarked upon, in order to 
give some architectural unity to the city, 
had been an opportunity to remove all 
references to Piémont-Sardinia kings like 
“Pont Royal St Charles” or “Place Charles 
Albert”.  The decision was crucial at a time 
when the annexation of Nice to France was 
still highly controversial.
The square paid homage to Nice-born 
Maréchal d’Empire André Masséna who 
had a brilliant career in the Napoleonic 
army.  An ardent defender of France, he 
remained attached to his native town and 
supported financially the edification of the 
Lycée Masséna.
André Masséna, Maréchal d’Empire and 
duc d’Essling is quite the opposite of Nice-
born Giuseppe Garibaldi who was both a 
fervent actor of the unification of Italy and 
the “Hero of Two Worlds”.  Place Garibaldi 
is one of the most beautiful sites in Nice
We shall go on with the history of 
contemporary Place Masséna in our next 
issue of “Le Petit Immo”.

To be continued…

Place Massena
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Vente

annonces

Superbe 3 pièces de 84 m2 dans résidence avec piscine, 
prestations de qualité : climatisation, cuisine équipée... Large 
terrasse, exposition sud, vue féerique sur la mer. 1 garage et 1 
cave.  Proche commerces et mer.

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

740 000 €

Superbe appartement en duplex de 96 m2, parfait état, très belle vue sur 
le Port, exposition sud, terrasses de 20 m2, garage et caves.
Il se compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 
2 salles de bains, buanderie, placards.
Very nice duplex apartment of 96 m2, perfect conditions, large view on the 
harbor, south facing, terraces of 20 m2, 1 garage and 2 cellars.
It is composed : hall, living room with open kitchen, 2 bedrooms, 2 
bathrooms, laundry, cupboards.

950 000 €

Viager Au coeur du Parc Louisa, dans un immeuble bourgeois, très beau 3 pièces 
de 135 m2, séjour de 41 m2, 2 grandes chambres, 2 bains, cuisine indépendante 
aménagée et équipée, très jolie vue dégagée et aperçu mer, havre de paix, calme et 
ensoleillé, beaucoup de charme et de cachet, parfait état! Rente 900 Euros par mois

Apartment with life annuity  of 900 euros per month, at the heart of Parc Louisa, in a 
bourgeois building, beautiful 2 bedrooms of 135 m2, living room of 41 m2, 2 master 
bedrooms, 2 bathrooms, perfect condition, separate fully equipped kitchen, quiet 
and sunny, small sea view, love at first sight!

750 000 €

Appartement - villa de 78,50 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 78,50 m2, perfect conditions, quiet, open view, west facing, 
terrace, 2 parkings. It is composed by : Hall, living room with open kitchen, 2 
bedrooms, 1 bathroom, cupboards.

300 000 €

 

Villa du début du siècle  de 176 m2 édifiée sur un jardin plat paysagé de 750 m2, située 
au calme dans une impasse, la maison est en parfait état est composée de grandes 
pièces de réception de 46 m2 avec cheminée, grande cuisine équipée ouvrant sur le 
jardin et la piscine.  3 chambres, 2 salles de bains, studio indépendant, garage. Vue 
mer et ville. Exposition sud ouest , proche des commodités.

Beautiful villa of 176 m2 built on a flat landscaped garden of 750 m2, situated in a 
quiet dead end, the villa is in perfect condition composed of wide reception room of 
46 m2 with fire place, 3 bedrooms, 2 bathrooms, wide kitchen very sunny open on the 
garden, independent studio, garage, swimming-pool with sea and hills of the chateau 
view. Close to the shops and bus. 1 490 000 €

NICE PORT

CAP DE NICE

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE CIMIEZ

6

DPE: D - 3 LOTS - CHARGES 480 €/AN

DPE: D

DPE: C - 6 LOTS - CHARGES 2500 €/AN

DPE: D - 229 LOTS - CHARGES 4755 €/AN

DPE: D - 169 LOTS - CHARGES 3396 €/AN

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

NICE MONT BORON
Superbe 2 pièces de 62 m2, large terrasse, exposition sud-ouest, vue féerique 
sur la baie des anges, calme, parfait état, parking extérieur et cave. Très belle 
résidence avec piscine.

Very nice 1 bedroom apartment of 62 m2, large terrace, south west facing, 
panoramic view on bay of angels, quiet, perfect conditions, outside parking 
place, 1 cellar. Very nice modern building with swimming pool.

680 000 €

1 680 000 €

750 000 €

NICE MONT BORON
Magnifique 4 pièces de 125 m2, large séjour avec cuisine américaine 
équipée, 3 chambres, 3 salles de bains, terrasse profonde, superbe vue 
sur toute la baie des anges, prestations de qualité, 1 garage et 1 cave.  
Proche commerces et mer.
Beautiful 3 bedroom apartment of 125 sqm, wide living room with open 
fitted kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, wide terrace, beautiful view on 
all the bay of angels, 1 garage and 1 cellar. Close to the shops and sea.

1 260 000 €

2 415 000 €

NICE MONT BORON

Appartement exceptionnel dans une superbe villa de maitre séjour de plus 
de 80m2 avec fresques, immense terrasse de 85m2 surplombant la mer avec 
Jacuzzi, studio 21m² indépendant, belle cuisine séparée entièrement équipée, 
vraie cave à vin avec accès par l’intérieur, grand dressing garage.

Wonderful apartment in a superb master villa, living room of 80sqm, wide ter-
race of 85sqm overhanging the sea with jacuzzi, independent studio of 21sqm, 
beautiful independent fitted kitchen, wine cellar, wide dressing room, garage.

DPE: D - 12 LOTS - CHARGES 3729 €/AN

DPE: E - 70 LOTS - CHARGES 2475 €/AN

DPE: C - 3 LOTS - CHARGES 1105 €/AN

DPE: E - 53 LOTS - CHARGES 3800 €/AN

DPE: E - 16 LOTS - CHARGES 3600 €/AN 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
 
Superbe appartement -villa de 130 m2, larges terrasses, jardin, piscine 
privative, vue féerique sur la baie des anges, trés calme, exposition sud, 
parfait etat, prestations de qualité. Beaucoup de charme. 1 garage  et 1 
parking.

Very nice apartment - villa of 130 m2 , perfect conditions, large terraces, 
garden, private swimming pool, very quiet, panoramic sea view, south 
facing. Lot of Charm. 1 garage and 1 parking.

NICE MONT BORON
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. 



Vente

annonces

Dans une des plus belles résidences du Mont Boron avec parc arboré, très belle 
piscine, à proximité du port et de tous commerces grand 2 pièces de 68 m2 toutes les 
pièces ouvrant  sur terrasse, vue panoramique et exceptionnelle sur la Baie des Anges, 
cuisine américaine équipée, possibilité garage fermé et plusieurs chambres de bonne.

In one of the most beautiful residence of the mont boron with parc and swimming pool, 
close to the port and the shops, wide 1 bedroom apartment of 68 sqm, all the rooms 
open on to  the terrace, panoramic view on the bay of villefranche, open fitted kitchen, 
possibility closed garage and maids room.

680 000 €

750 000 €

1 785 000 €

Villa sur le toit de 136 m2, terrasse sur le toit de 100 m2 , vue féerique sur la baie 
des anges, exposition sud-ouest. Il se compose : hall, séjour, 4 chambres, 2 salles 
de bains, placards, dégagements, terrasses. 2 parkings 1 grande cave. Proche 
commerces.

top floor apartment of 136 m2, large terrace of 100 m2, panoramic sea view on the 
bay of angels, south west facing. It is composed by : hall, living room, 4 bedrooms, 2 
bedrooms, cupboards , terrace. 2 parkings, 1 cellar. Close to the shops.
 1 380 000 €
 

A  proximité des commerces, appartement dans une villa en dernier étage de 98 
m2, belle terrasse de 25 m2, vue féerique sur la baie des anges, superbe état, 
double séjour avec cuisine américaine équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, 
climatisation parking.

Close to the shops , apartment in a villa on the top floor of 98 m2, panoramic sea 
view, south west facing, perfect conditions , equipped kitchen, 3 bedrooms,
2 bathrooms, air conditioning , parking place.

750 000 €

NICE MONT BORON

NICE FRANCK PILATTE

COL DE VILLEFRANCHE

PORT FRANCK PILATTE

NICE MONT BORON
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DPE: D - 93 LOTS - CHARGES 3000 €/AN

DPE: D - 60 LOTS - CHARGES 5000 €/AN

DPE: D - 50 LOTS - CHARGES 4800 €/AN

DPE: NON SOUMIS - 3 LOTS - CHARGES 3558 €/AN

DPE: C - 3 LOTS - CHARGES 1200 €/AN

Villa sur le toit de 80 m2 avec une terrasse de 143 m2, vue féerique sur le port 
de Nice et la mer, exposition sud. 1 parking, une cave et une pièce en rez de 
chaussée. Proche commerces et plage. Travaux de rénovation a à prévoir.

Penthouse of 80 m2 with 143 m2 of terrace, south facing, panoramic sea view.
1 parking, 1 cellar and 1 room on the ground floor. close to the shops and beach.
This apartment need some renovations.

Dans une  residence de standing 3 pieces de 100 m2 en dernier étage, beneficiant 
d’une terrasse circullaire de 100 m2. Superbe vue dominant la baie des anges et 
le port de Nice. Piscine et tennis dans la residence. Garage et cave et chambre 
de bonne.

2 bedroom apartment of 95 m2 on the last floor, in one of the most beautiful 
residence with pool, tennis court and housekeeper. Terrace of 100 m2 with 
beautiful view on the bay of angels. 1 independent bedroom, 1 garage, 1 cellar.

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

480 000 €

2 850 000 €

2 280 000 €

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 maîtres 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 70sqm with kitchen, master bedroom with dressing
and bathroom, 2 other bedrooms with shower, 1 office, terrace. 1 garage, 1 cellar

2 350 000 €

1 980 000 €

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 commerce.
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.

DPE: D - 58 LOTS - CHARGES 3480 €/AN

DPE: C - 40 LOTS - CHARGES 7740 €/AN

DPE: C

CAP DE NICE
Superbe villa contemporaine de 280 m², calme, prestations de qualité, 
piscine, 4 chambres, 4 salles de bains, grand séjour, salle à manger, 
bureau, salle de gym, sauna, grand garage. Exposition sud ouest, vue mer, 
larges terrasses.

Superb contemporary villa of 280 m², quiet, top quality appointments, 
pool, 4 bedrooms, 4 bathrooms, larg living, dinning room, office, gym, 
sauna, big garage, south west facing, sea view, large terrace.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans  villa florentine,  appartement - villa de 42 m2, large terrasse de 
20m2, 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 20 sqm, 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.

COEUR DE BEAULIEU
Magnifique 4 pièces en Duplex of 190m2  dans une résidence neuve 
de grand standing avec piscine et gardien, a proximité immediate des 
plages et de tous commerces, Belle reception de 45m2, cuisine de 35m2 3 
chambres dont une de 29m2 et l’autre de 23m2, 3 salles de bains terrasse 
vue verdure cave et garage.
Duplex of 190m2  in the center of Beaulieu in a new high standing residence 
with swimming pool, reception of 45m2, kitchen of 35m2, 3 bedroom one of 
29m2 and one of 23m2 3 bathrooms terrace, garage.

DPE: C

DPE: B - 12 LOTS - CHARGES 1200 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



La ville de Nice, connaît depuis 
l’arrivée du tramway un nouvel 
essor. Les quartiers bougent, 
celui du port n’échappe pas à 
ce phénomène, au contraire. 
De nouveaux établissements 
ouvrent leurs portes, l’équipe du 
Petit Immo s’est intéressée à la 
nouvelle adresse qui fait parler 
d’elle. Entre l’église du Port et 
la place du Pin, se trouve le 
restaurant l’Uzine situé au 18 
rue François Guisol.

On entre dans un loft aux 
touches industrielles dans lequel 
l’art n’a pas été oublié.  Sur un 
guéridon à l’entrée se trouve  un 
téléphone (que seul les plus âgés 
de 35 ans pourront identifier !) 
de couleur orange qui nous 
interpelle.  Romain  VANDINI 
et Gaëtan  LONCLE nous 
accueillent chaleureusement et 
c’est bien là l’une des marques 
de fabrique de ce restaurant,  
un endroit dans lequel il fait bon 
venir qui n’est pas réservé aux 
seuls noctambules branchés.  En 

plus de la salle de restaurant il 
est très agréable de se poser un 
moment dans le bar lounge pour 
y déguster un bon verre, la cave 
est bien achalandée…
 
Ces deux  anciens chefs de rang 
du restaurant La Petite Maison, 
voulaient concrétiser un projet 
qui leur tenait à cœur, avoir leur 
propre table. Gaëtan a grandi 
sur les quais du port de Nice. 
Pour lui, donner corps à son 
dessein dans son ancien quartier 
était hautement symbolique. 
Quant à Romain, cannois 
d’origine, il croit au potentiel de 
ce quartier en pleine évolution.

 
Le second point fort, et 
certainement le plus important, 
sont les les plats qui y sont servis. 
La cuisine est méditerranéenne, 
les plats généreux, les desserts 
faits sur place par Emilie.  Le chef 
Gian Luca Toselli, ancien second 
du restaurant Maeterlinck, ne 
travaille que des produits locaux 

achetés aux producteurs du 
coin. Aussi, les plats proposés 
sont peu nombreux et la carte 
change de manière aléatoire 
s’adaptant journalièrement  aux 
produits qui arrivent dans la 
cuisine. Et c’est tant mieux pour 
les papilles !

La particularité de l’Uzine, est 
son ambiance acoustique jazzy. 
C’est l’antre favori du groupe 
« The Troubadour’s » qui s’y 
produit souvent, très souvent. 
De temps à autres d’autres 
groupes s’y produisent.  Et dès 
que l’occasion se présente des 
soirées privées peuvent être 
organisés. 

Un restaurant comme on 
les aime, sans chichi, sans 
mensonge.  Même lorsque 
l’addition se présente !   Une 
bien belle manière d’apprécier, 
ou de découvrir les saveurs de 
la  cuisine du pays. La simplicité 
retrouve ici ses lettres de 
noblesse. 
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Since the tramway was 
installed, Nice has had a 
new development.  Districts 
have changed so have traffic 
and pedestrian areas and 
new shops and businesses 
have opened.

The rumour has it that the 
new restaurant L’UZINE is 
worth trying.  It is located 
between l’Eglise du Port and 
the Place du Pin, at 18 rue 
François Guisol.  We enter a 
loft that has retained some of 
its industrial past but where 
contemporary artwork is 
on display: on a pedestal 
table an orange telephone 
(which will be identified 
and reminded only by 
people over 35) draws our 
attention.  Romain VANDINI 
and Gérard LONCLE give 
us a warm welcome and 
that is the hallmark of an 
easy-going place where you 
don’t have to be a trendy 
night lifer to enjoy yourself.  

Moreover, the lounge is a 
pleasant area to sip a glass 
of wine from a well-stocked 
cellar.
The two former chefs de 
rang at La Petite Maison 
restaurant intended to 
achieve a project that really 
mattered to both of them.  
Gaëtan grew up along the 
port docks. To him, making 
a dream come true in his 
own youth district was 
inevitably symbolic.  As for 
Cannes-born Romain, he 
was convinced of the high 
potential given by the total 
changeover of the district.  
A second strong point, 
and naturally the most 
important one, is the meals 
they serve.  The cuisine is 
Mediterranean, the dishes 
generous and the desserts 
made on the spot by Emilie.  
The chef Gian Luca Toselli, 
former assistant-chef at the 
Maeterlinck restaurant, 
works solely with local 

produces.  So the dishes 
are not many and the menu 
changes daily according to 
what comes into the kitchen.  
So much the better for our 
taste buds!
The jazzy ambiance is 
another characteristic 
of L’UZINE.  It is the 
favourite scene for “The 
Troubadour’s”, a group 
that performs there very 
frequently.  Other groups 
also appear from time to 
time.  The restaurant can 
also be hired for private 
parties.
L’UZINE is the sort of 
restaurant where you like 
to go because you feel 
welcome without a fuss or 
cheating throughout your 
meal even when eventually 
the bill comes.
There is a fine place where 
to enjoy or discover the 
delicious tastes of our local 
cuisine and where simplicity 
regains nobility.

portrait

l’uzine



    

prestige
Dream	properties

MONT BORON

ans le secteur très résidentiel du Mont 
Boron à Nice, superbe hôtel particulier 
avec pavillon indépendant sur un 
terrain plat d’environ 100 m2, piscine 
a débordement avec pool house, 

exposition sud-ouest, vue panoramique du Port 
de Nice jusqu’au Cap d’Antibes. Cette demeure 
de prestige d’environ 450 m2 comprend : une 
réception de plus de 120 m2 ouvrant sur une 
large terrasse, une cuisine ultra moderne 
entièrement équipée, une chambre de maître 
de 70 m2 avec salle de bains et dressing, 4 autres 
chambres avec à chacune sa salle de bains, 
salle de gym, sauna, un appartement d’amis 
de 3 pièces, un studio indépendant, un double 
garage, grande buanderie.
Prestations exceptionnelles.

Nice Mont Boron,  mansion of 450 m2 with 
independent house, on a flat land with 
swimming pool of 100 m2. South west facing, 
panoramic sea view. This fantastic property 
consisting of : a  living  room of 120 m2 with 
fireplace, master bedroom of 70 m2 with 
double bathrooms, dressing room,  4 others 
bedrooms with bathrooms and dressing, gym 
room, laundry, pool house. 1 guess 2 bedroom 
apartment, 1 independent studio, double 
garage. 
20 minutes from Monaco, 20 minutes from the 
airport. 
Close to the shops and beach.

D

PRIX : NOUS CONSULTER
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For	sale

3 pièces duplex de 70 m² avec terrasse de 11 m², résidence fermée avec 
piscine, cuisine ouverte sur salon, deux chambres, salle de bains, dressing, 
placards, garage fermé, parking extérieur, cave.
 
3-roomed duplex of 70 m² with terrace of 11 m² ,secure residence with 
pool, kitchen open to living room, two bedrooms, bathroom, dressing 
room, cupboards, garage, parking exterior, cellar.

365 000 € 

295 000 €

 

Très beau 4 pièces de 85 m² totalement rénové, magnifique vue mer sur le 
Cap Ferrat et Beaulieu, terrasse ensoleillée, garage, cave, proche plages et 
commodités.

Very nice 3-bedroom apartment of 85m², fully renovated, magnificent 
sea view on the Cap Ferrat and Beaulieu, sunny terrace, garage, close to 
beaches and amenities.

650 000 €

Plein centre, dans une résidence de bon standing, 3 pièces de 76 m² en 
bon état, vue dégagée, lumineux, terrasses, calme, à 2 min des plages.

Town centre, in a luxury residence, 76 sqm 3-room apartment, in good 
condition,  terraces, calm, bright with a view on hills, close to the beaches.

450 000 €

 
Dans domaine sécurisé, penthouse duplex de 92 m² rénové avec prestations 
luxueuses, époustouflante vue mer de toutes les pièces, large séjour, cuisine 
américaine, 2 chambres, proche centre Beaulieu..

In a secure domain, duplex penthouse of 92 m² renovated with luxury 
appointments, superb panoramic sea view of all  the rooms, wide living room 
with open plan kitchen, 2 bedrooms, near Beaulieu downtown.

1 390 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

BEAULIEU-SUR-MER

BEAULIEU-SUR-MER
DPE: C - LOTS : 40 - CHARGES 3360 €/AN

DPE: C - LOTS : 34 - CHARGES 1584 €/AN

DPE: B - LOTS : 12 - CHARGES 3600 €/AN

EZE VILLAGE

DPE: C - LOTS : 39 - CHARGES 2220 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

DPE: E - LOTS : 60 - CHARGES 2280 €/AN

Centre-ville, 2 pièces  2ème étage 53 m², salon donnant sur terrasse avec 
vue mer, cuisine indépendante donnant sur loggia, une chambre, une salle 
de bains, rangements, possibilité garage et cave.

Downtown, 2-roomed apartment on the 2nd floor of 53 m², living room 
with terrace overlooking the sea, kitchen opening onto loggia, bedroom, 
bathroom, cupboards, possibility garage and cellar.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



  

Vente

annonces

Magnifique 2 pièces meublé et  rénové avec des prestations raffinées, il se compose d’un 
séjour cuisine équipée et aménagée, une chambre et une salle de douche. Idéal pied à  
terre ou investissement.

Magnificent 1 bedroom apartment renewed with sophisticated services, a living room,  a 
kitchen, a bedroom and a shower room. Ideal place to stay or investment.

320 000 €

920 000 €

930 000 €

Au cœur de la Presqu’île, charmante villa d’environ 180 m² composée d’un double 
séjour avec cheminée, cuisine indépendante, 4 chambres avec salles de bains, 
terrasses. Elle bénéficie d’un beau terrain piscinable d’environ 1200 m². Annexe, 
garage, vue dégagée mer. Prévoir travaux de rénovation. Véritable havre de paix!
In the depths of the peninsula, charming villa to be renovated of 180sqms consisting 
in a double living room with chimney, separated kitchen, 4 bedrooms with bathrooms. 
There is a nice land of 1200sqms with possibility to build a swimming pool. 
Outbuilding, garage, clear sea view. Need to be renovated. Really peaceful house.

4 500 000 €

 

Villa californienne de 250 m² avec un panorama d’exception sur la Rade et le 
Cap Ferrat. Elle se compose d’un vaste séjour avec sa cuisine ouverte équipée et 
aménagée donnant sur une spacieuse  terrasse,  5 chambres, 5 salles de bains. 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, equiped and fitted out open-plan kitchen giving on a 
large terrace, 5 bedrooms, 5 bathrooms. Pool house, summer kitchen, Jacuzzi and 
warmed infinity-edge pool. Car parks. Ground of 650 sqm.

5 200 000 €

VILLEFRANCHE VIEILLE VILLE

EZE

NICE - RADE VILLEFRANCHE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
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DPE: D - 5 LOTS - CHARGES 300 €/AN

DPE: C - 50 LOTS - CHARGES 7188 €/AN

DPE: E - 20 LOTS - CHARGES 2772 €/AN

DPE: A

DPE: C 

Dans une résidence de grand standing avec piscine, gardien, parc, magnifique 4/5 
pièces donnant sur une belle terrasse   en étage élevé. Il se compose d’un hall, 
double séjour, cuisine indépendante équipée et aménagée, 1 chambre en suite avec 
dressing et salle de bains, 2 chambres et 2 salles de bains, 2 box fermés, 1 parking 
extérieur, 2 caves. Exposition Sud. Calme. Vue panoramique mer et village d’Eze.
 In a luxury residence with swimming pool, concierge, park, magnificent 3/4 bedroom 
apartment giving onto a beautiful terrace in high floor. Including a hall, a living room-
dining room, an equipped and fitted out independent kitchen, 1 bedroom (suite) with 
dressing room and bathroom, 2 bedrooms with 2 bathrooms, 2 closed garages, 1 
outside parking lot, 2 cellars. Facing South. Quiet. Panoramic sea and village of Eze view.

Dans une résidence de standing, magnifique 3 pièces rénové avec de très belles 
prestations. Il est composé d’un   hall, séjour, cuisine équipée et aménagée, 2 
chambres, 1 salle de bain et une salle de douche, terrasses. Parking extérieur. 
Vue panoramique Rade de Villefranche. Expo Sud et calme absolu.

 In a luxury residence 2 bedroom apartment renovated with very beautiful services. 
Hall, living room, fully-equipped  and fitted out kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom 
and a shower room terraces. Outside parking lot. Panoramic view on Natural 
harbour of Villefranche. South facing and quiet absolute.

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

Superbe petit loft d’architecte de 37 m²  aux très belles prestations 
contemporaines, chambre avec douche et bain, cuisine équipée, climatisation, 
balcon, calme absolu ! Situation exceptionnelle à deux pas de la « Place du 
Pin ».

In a very quiet area, stunning and contemporary small loft of 37 m², 
bedroom with shower and bath, fitted open-air kitchen, A/C, balcony. 
Exceptional location, just nearby the «Place du Pin».

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

210 000 € 

395 000 €

 

3 pièces de 81m² proche mer et rue piétonne. Appartement traversant, rénové, double 
séjour 36 m² avec balcon, chambres au calme. Possibilité 4 pièces. Une grande cave, 
ascenseur. Quartier recherché  et proche toutes commodités.

2 bedroom flat on the last floor of a luxury building. Apartment in duplex, wide living-room 
2 bedrooms renovated apartment of 81 m², close to the sea and the pedestrian street. 
Apartment with double exposure, wide living-room of 36 m² with balcony, quiet 
bedrooms. Possibility to lay out as a 3 bedrooms apartment. Large cellar, loft. Sought 
after area, close to all amenities.

360 000 €

2 pièces de 32 m² en parfait état, en étage élevé dans une résidence entièrement 
rénovée avec ascenseur à deux pas de la place du Pin. Balcon, exposition plein 
sud. Idéal investissement ou pied à terre.

1 bedroom apartment of 32 m² with balcony, in perfect condition, on high floor of 
a nice and fully renovated building with lift. Just nearby the «Place du Pin». South 
exposure. Ideal like a pied-a-terre or for investment.
 

190 511 €

 

4 pièces de 106 m². Idéalement situé à quelques mètres du bassin du Port, 
appartement de 4 pièces en très bon état dans un immeuble niçois ravalé avec 
ascenseur. Double séjour, 3 chambres, 1 cuisine séparée. Faibles charges. 
Grande cave. A visiter !

3 bedroom apartment of 106 m². Good location at a few meters of the 
harbour, in a renovated «niçois» building with lift. Wide living-room, 3 
bedrooms, 1 separate kitchen. Cellar. Low condominium fees. To be seen!

495 000 €

NICE PORT

NICE CARRE D’OR

NICE PORT
DPE: D - 11 LOTS - CHARGES 2760 €/AN

DPE: VIERGE RENOVATION - 20 LOTS 

DPE: D - 15 LOTS - CHARGES 1020 €/AN

NICE PORT

DPE: E - 7 LOTS - CHARGES 540€/AN

NICE OUEST

DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 3960 €/AN

Appartement 3 pièces de 100 m², en dernier étage d’une petite résidence en retrait 
de l’avenue Sainte Marguerite. Double séjour de 50 m² avec terrasse, cuisine 
indépendante, 2 chambres, salle de bains et WC séparés. Très calme et sans vis-à-
vis. Garage, parking et cave.  Possibilité transformation 3 ou 4 chambres.

2 bedroom apartment of 100 m², on the top floor of a small residence. 
Wide living-room of 50 m² with terrace, separate kitchen, bathroom, and 
separate WC. Very quiet and without vis-a-vis. Garage, car-space and 
cellar. Possibility to layout as a 3 or 4 bedrooms apartment.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Le compromis de vente et la promesse de vente 
sont deux contrats aux conséquences différentes 
pour l’acheteur et le vendeur. L’un comme l’autre 
s’engagent à conclure la vente à un prix déterminé 
en commun.

LA PROMESSE DE VENTE

Dans la promesse de vente (appelée aussi « 
promesse unilatérale de vente » ), le propriétaire 
s’engage auprès du candidat acheteur (nommé 
« bénéficiaire ») à lui vendre son bien à un prix 
déterminé. Il lui donne ainsi, en exclusivité, une 
“option” pour un temps limité (généralement deux 
à trois mois). Durant cette période, il lui est interdit 
de renoncer à la vente ou de proposer le bien à un 
autre acquéreur. Le candidat acheteur bénéficie, 
lui, de la promesse pour décider s’il souhaite 
acheter ou non. Un avantage incontestable ! En 
contrepartie, il verse au vendeur une indemnité 
d’immobilisation en principe égale à 10% du prix 
de vente. S’il se décide à acquérir, cette indemnité 
s’imputera sur la somme à régler. Mais s’il renonce 
à acheter ou s’il ne manifeste pas son acceptation 
dans le délai d’option, l’indemnité restera acquise 
au propriétaire à titre de dédommagement. 
Pour être valable, la promesse de vente doit être 
enregistrée auprès de la recette des impôts, dans 
les dix jours qui suivent la signature s’il s’agit d’un 
acte sous seing privé, ou bien dans le mois si c’est 
un acte notarié. Les droits d’enregistrement, payés 
par l’acquéreur, s’élèvent à 125 €. 

Souvent pressés de conclure, acheteur et vendeur 
s’imaginent que la signature de l’avant-contrat 
n’engage pas à grand-chose. C’est faux : malgré 
son nom, cet accord préliminaire constitue un 
véritable contrat, qui entraîne des obligations 
importantes pour les deux parties. Il leur permet de 
préciser les conditions de la future vente et marque 
leur accord. 
Bien qu’il ne soit pas légalement obligatoire, ce 
document se révèle donc indispensable. 

LE COMPROMIS DE VENTE 

Dans le compromis de vente (ou « promesse 
synallagmatique de vente »), vendeur et acheteur 
s’engagent, l’un comme l’autre, à conclure la vente 
à un prix déterminé en commun. Juridiquement, le 
compromis vaut donc vente. Si l’une des parties 
renonce à la transaction, l’autre peut l’y contraindre 
par voie de justice, en exigeant de surcroît des 
dommages et intérêts.
La signature du compromis s’accompagne du 
versement par l’acquéreur d’une somme d’environ 
entre 5% et 10% du prix de vente. Appelée dépôt 
de garantie, elle s’imputera sur le prix lors de la 
signature de l’acte notarié. 
Contrairement à la promesse de vente, le 
compromis n’a pas besoin d’être enregistré auprès 
des services fiscaux.

L’OFFRE D’ACHAT

Appelé indifféremment offre d’achat, promesse 
unilatérale d’achat, voire simplement offre de prix, 
ce document est à considérer avec prudence. En 
effet, sa principale caractéristique est d’engager 
uniquement l’acheteur, pas le vendeur. 

Une précaution élémentaire consiste à y inclure des 
conditions suspensives (par exemple l’obtention 
d’un prêt) et ne laisser au vendeur que peu de 
temps (une semaine ou quinze jours) pour vous 
donner sa réponse. 
Aucun versement ne peut être exigé de l’acheteur, 
sous peine de nullité de l’offre (article 1589-1 du 
Code civil).

DES EXCEPTIONS A L’ENGAGEMENT 

Qu’il s’agisse d’une promesse de vente ou d’un 
compromis, acheteur et vendeur peuvent décider 
d’un commun accord d’y insérer des clauses 
suspensives. Celles-ci permettent de prévoir la 
nullité de l’avant-contrat si certains événements 

surviennent avant la vente définitive (chacune des 
parties reprenant alors sa liberté).
Il peut s’agir, par exemple, d’un refus de prêt de 
la part de la banque de l’acquéreur, de l’exercice 
du droit de préemption par la commune, de la 
découverte d’une servitude d’urbanisme grave. 
Dans ce cas, les sommes qui avaient été versées 
par l’acquéreur lui sont restituées. 

Par ailleurs, un compromis de vente peut également 
contenir une clause, appelée « clause de dédit», 
permettant au vendeur et/ou à l’acquéreur de 
renoncer sans motif à la vente en laissant à l’autre 
partie une somme convenue à l’avance. Mais, en 
pratique, celle-ci n’est pas fréquente. Elle ne doit 
pas être confondue avec la clause pénale, présente 
dans la plupart des compromis, selon laquelle 
l’acquéreur s’engage à verser au vendeur une 
somme à titre de dommages et intérêts forfaitaires 
dès lors qu’il refuse de signer la vente. 

LE DELAI DE RETRACTATION 

Acquéreur d’un logement neuf ou ancien, vous 
signez un avant-contrat, promesse unilatérale ou 
compromis de vente : vous disposez d’un délai de 
sept jours (incompressible) pendant lequel vous 
pouvez revenir sur votre engagement (par lettre 
recommandée avec avis de réception). Peu importe 
votre motif, les sommes que vous avez versées 
doivent, dans tous les cas, vous être intégralement 
restituées. 

Ce délai de rétractation court à compter du 
lendemain de la remise (ou de la première 
présentation) de la lettre recommandée avec avis 
de réception contenant l’avant-contrat.
À titre d’exemple, si celle-ci est expédiée le 10 du 
mois et que sa première présentation intervienne 
le 12, le délai courra à compter du 13 et expirera 
le 19 à minuit.

De l’offre d’achat à la promesse de vente :
les étapes à respecter
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The sale agreement and the promise of sale are 
two contracts with different consequences for the 
buyer and the seller. Both make a commitment to 
conclude the sale at a jointly fixed price.

The promise of sale (“la promesse de venTe”)

in the promise of sale (also called «unilateral 
promise of sale»), the owner makes a commitment 
with the candidate buyer (named “beneficiary”) to 
sell him his property at a set price. he so gives 
him, exclusively, an «option» for a while limited 
(generally two to three months). during this 
period, it is forbidden to him to give up the sale 
or to propose the property to another buyer. The 
candidate buyer benefits from the promise to 
decide if he wishes to buy or not. an indisputable 
advantage! in return, he pays the seller a deposit 
equal in principle to 10 % of the sale price. if he 
decides to acquire, this compensation will impute 
on the sum to be settled. But if he gives up buying 
or if he does not show his acceptance within the 
deadline for option, the compensation will remain 
acquired to the owner. 

To be valid, the promise of sale must be registered 
with the tax office, within the ten days following its 
signature if it is a private agreement, either in the 
month if it is a notarial act. The registration fees, 
paid by the buyer, amount to 125 €.

often pressed to conclude, buyer and seller 
imagine that the signature of the pre-contract 
does not commit. it is false: in spite of its name, 
this preliminary agreement constitutes a real 
«contract», which means important commitments 
for both parties. he allows them to specify the 
conditions of the future sale and marks their 
agreement. 

although it is not legally compulsory, this 
document is thus essential. 

The sale agreemenT (“compromis”)

in the sale agreement (or «synallagmatic promise 
of sale «), seller and buyer make a commitment to 
conclude the sale at a jointly fixed price. legally, 
the compromise is thus worth sale.
if one of the parties gives up the transaction, the 
other one can force him by justice, by requiring 
besides damages.

The signature of the compromise comes along 
with the payment of a sum by the buyer about 
between 5 % and 10 % of the sale price. called 
deposit, it will impute on the price at the signature 
of the notarial act. 

contrary to the promise of sale, the compromise 
does not need to be registered with tax authorities.

The purchase offer

called indifferently purchase offer, unilateral 
promise of purchase, even simply price offer, 
this document is to be considered with caution. 
indeed, its main characteristic is to commit only 
the buyer, not the seller.

an elementary precaution would be to include 
conditions precedent (for example the obtaining 
of a loan) and/or to leave to the seller not much 
time (one week or fifteen days max.) to give you 
his answer. 

no payment can be required from the buyer, at 
the risk of nullity of the offer (article 1589-1 of 
the civil code).

excepTions To The commiTmenT 

Whether it is a promise of sale or a sale agreement, 
buyer and seller can by mutual agreement decide 
to include conditions precedent. These allow to 
plan the nullity of the pre-contract if certain events 

arise before the definitive sale (each of the parties 
then taking back his freedom).
for example, it can be a refusal of loan from the 
purchaser’s bank, the exercise of the right of first 
refusal by the municipality, the discovery of an 
easement altering the value of the property. in 
this case, the sums which had been paid by the 
purchaser are restored to him. 

Besides, a sale agreement can also contain a 
clause, called «forfeit clause», allowing the seller 
and/or the buyer to give up without motive the 
sale by leaving with the other party an agreed in 
advance sum. But this one is not frequent. she 
must not be confused with the penalty clause, 
present in most of the sale agreements, according 
to which the buyer makes a commitment to pay a 
sum to the seller as fixed damages if he refuses 
to sign the sale. 

The cooling-off period 

Buyer of a new or old housing, you sign a 
pre-contract, an unilateral promise or a sale 
agreement: you have a seven days cooling-off 
period (irreducible) during which you can return 
on your commitment (by registered letter with 
acknowledgement of receipt). no matter your 
motive, the sums you paid must be, in every case, 
entirely restored to you.
This cooling-off period runs as from the following 
day of the delivery (or of the first presentation) of 
the registered letter with acknowledgement of 
receipt containing the pre-contract.
as an example, if this letter is sent on the 10th of 
the month and if its first presentation intervenes 
on the 12th, the cooling-off period will run as from 
the 13rd and will expire 19th at midnight.

From the purchase offer to the promise of sale: 
the steps to respect
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Ce niçois d’adoption passionné 
par la nature est un artiste à 
part entière. Comptable de 
formation son parcours est plus 
qu’atypique et son art plus qu’un 
métier. Une vraie découverte que 
nous allons vous faire partager.

Dès l’âge de quinze ans René 
veut devenir photographe 
professionnel, déjà un métier 
artistique ! Alors que dans sa 
famille on est ébéniste de père 
en fils, d’où certainement ce 
besoin de faire travailler ses 
mains. Ses affinités avec la terre 
lui  font penser que sa voie est 
l’agriculture. Il pense un temps  
monter sa propre exploitation, 
mais la vie en décide autrement. 

C’est Henri Baviera qui 
l’intronise dans le monde de 
l’art jusqu’alors inaccessible 
aux yeux de René.  En devenant 
dans les années 90 son  pressier 
en taille douce. Tous ses sens 
sont alors en éveil,  il regarde  
attentivement le travail des 
autres artistes qu’il imprime. Ses 

influences sont alors Alligand, 
Cottavoz, Sosno, Arman… En 
1999 il prend des cours de 
gravure. Et c’est sous le regard 
bienveillant de Monsieur Baviera 
que René fait ses premiers pas 
d’artiste. 
2001, il se lance pour de bon 
et ouvre enfin son atelier dans 
le Vieux Nice. Des gravures 
naissent, même si aujourd’hui, 
il le dit lui même, il se sent plus 
sculpteur que jamais !  Tout 
l’inspire, son environnement,  
le minéral le touche, la roche. 
Mais cet autodidacte sait aussi 
s’inspirer d’autres artistes ceux 
qui l’entourent, qui l’influencent 
et qu’il influence aussi. Créer 
l’aide à se découvrir lui même, 
c’est sa manière personnelle 
de voyager, s’évader, mais 
surtout de repousser des limites 
et  lui permettre d’atteindre 
de nouveaux horizons.  Une 
manière de mieux se connaître…

A ses débuts, ses  dessins sont  à 
l’encre de chine, en noir et blanc 

d’abord. C’est d’ailleurs ce 
contraste qui l’avait attiré dans 
le métier de photographe. Puis 
il évolue, et  introduit la couleur.   
Il griffonne selon ses propres 
termes. Tout part toujours de là. 
Ses émotions prennent d’abord 
vie sur un bout de papier. 
C’est une interaction avec la 
feuille, une complicité, presque 
une histoire intime entre lui et 
le papier. Les dessins mutent 
ensuite en tableau répondant 
à un besoin de matière plus 
consistante, plus riche. La 
matière devient son pilier.  
Aujourd’hui c’est un sculpteur 
reconnu. Il utilise des matériaux 
bruts, d’autres plus élaborés, 
résines, pigment, argile feuilles 
d’or ou d’argent, ciment,  jamais 
de peinture à l’huile ou de 
gouache.

Un artiste qui sort des sentiers 
battus, un novateur malgré lui. « 
Je crée pour comprendre qui je 
suis »   Tel est le sens profond 
de la pratique artistique de René 
GALASSI.

René galassi
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RENé GAlaSSI
Nice is his adoption town and 
his career is atypical. We are 
happy to introduce the artist 
whose work needs being 
known.

At the age of 15, he wanted 
to become a professional 
photographer even though the 
family tradition was that of 
cabinetmakers from father to 
son.  His love for nature and 
earth made him think for some 
time that he should have a 
career in agriculture.  But life 
decided otherwise.

Henri Baviera, the well-known 
engraver, introduced him to 
the art world that had seemed 
unattainable to Galassi 
till then.  In the 90ies he 
became his assistant. Totally 
watchful, he observed artists’ 
works while he printed them.  
Alligand, Cottavoz, Sosno 
and Arman influenced him in 
particular, and then in 1999, 
he started attending engraving 
lessons. And he made his first 
steps as an artist under Henri 
Baviera’s supervision.

In 2001, he definitely launched 
into art when he opened his 
studio in the Vieux Nice.  

He produced engravings 
although he felt more like being 
a sculptor.  His surroundings 
inspired him; the mineral, the 
rocks, touched him.  A self-
taught man, Galassi drew his 
inspiration from artists around 
him in a reciprocal exchange.  
Creation was a way of 
discovering himself and of 
stretching his limits; it enabled 
him to reach new horizons 
and know himself better.

His first drawings were pen and 
ink ones, black and white to 
start with.  Incidentally, it was 
this contrast that had appealed 
to him in photography.  Later, 
he changed an introduced 
colour.  In his own words “he 
scrawled” and that was where 
all began.  His emotions 
came alive on a piece of 
paper.  There was interplay, 
complicity, nearly a close story 
between him and the paper.  

After that, drawings mutated 
into paintings as he felt the 
need of more consistent and 
richer material that finally 
became his cornerstone.

Today, René Galassi, a 
recognised sculptor, uses 
both natural and more 
sophisticated materials: 
clay, pigments, resin, gold 
and silver leaf and cement. 
He never uses oil paint or 
watercolour. 

“I create because I want to 
understand who I am.”  Such 
is the profound meaning 
of René GALASSI’s artistic 
approach.

no	34	septembre,	octobre,	novembre	2014

René galassi

Tél : +33 6 64 29 13 53
www.renegalassi.com

galassi.rene@gmail.com
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tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

De la conception à la réalisation, 
sur vos murs, plafonds et meubles, 
je donne une âme à votre 
habitation.

Une décoration personnalisée 
respectueuse de votre cadre de 
vie.

Restauration, trompe l’œil, fresque, 
imitation des bois et marbres, 
stucco, béton ciré, peintures et 
patines, décor chambre d’enfants 
et plafonds à l’italienne.

Tout est possible dans un registre 
ancien ou moderne, je m’adapte à 
tous les styles.
 

Johanna Aelion,
Art decor and new. And your walls 
come to life ... 
 
From conception to completion, on 
walls, ceilings and furniture, I give 
a soul to your home. 

Personalized decoration of your 
living environment. 

Restoration, trompe l’œil, fresco, 
imitation of woods and marbles , 
stucco, polished concrete, paints 
and patinas, kids room decor, 
creation of italian ceilings. 

Anything is possible in an ancient 
or modern registry, I adapt to all 
styles.

Johanna Aélion
    Art décor et création. Et  vos murs prenanent vie...

Tél : 06 20 09 67 87



annonces

NICE MONT BORON
Splendide appartement au cœur du plus beau quartier de Nice, rénové, 
meublée avec goût en location longue durée dans une prestigieuse résidence 
avec gardien et piscine.  Composé d’une entrée, 2 chambres, une salle de 
douche, grande chambre avec une spacieuse salle de bains, dressing, espace 
de stockage, cuisine ouverte équipée, salle à manger, jardin et piscine. 
Splendid  apartment in the heart of most beautiful area in Nice. Nice renovated, 
tastfuly furnished apartment for long term rental in the prestigious residence 
with gardien and swimming pool. Composed of entrance, 2  bedrooms,  
shower room, master bedroom with spacios bathroom, dressing, storage 
space, open air kitchen, living room, garden and swimming pool. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Bel appartement en location saisonnière, en bord de mer. Appartement meublé 
de 3 Pièces, cuisine entièrement équipée, séjour, 2 jolies chambres, salle d’eau 
et WC indépendant. A quelques minutes à pieds de la vieille ville, des boutiques, 
de la gare.
Beautiful seafront apartment for seasonal rental in Villefranche sur mer;Nice furnished 2 bedrooms apartment  with fully equipped kitchen, living/ dining area, two nice bedrooms, shower room, separate wc. Few minutes walking distance to the old town of  Villefranche, restaurants, shops, train station.

location	/	For	rent

NICE MONT BORON
Dans résidence fermée de standing avec piscine et parc en location longue 
durée, 2 pièces meublé en rez de chaussée, grande terrasse vue dégagée 
mer et jardin,  avec chambre de bonne, cave et parking privatif.

In a beautiful close residence with swiming pool and garden, for long term 
rental, 2 furnished rooms on ground floor, terrace with sea and garden views, 
with maid’s room, cellar and parking.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Belle et spacieuse villa rénovée avec  vue sur la baie de Villefranche en location 
saisonnière, jardin et piscine sur 2 étages avec sous-sol. Composée d’une 
entrée, bibliothèque, grand salon avec coin dîner  et accès jardin,  4 chambres, 
cuisine séparée et équipée, salle de bains d’invités/wc. 100 m² de jardin.
Beautiful and spacious renovated villa overlooking the bay of Villefranche for 
short term rental, garden and swimming-pool on two floor with basement. 
Composed of entrance, library room, spacios living-room with dinning space of 
31 m² with access to the garden, 4 bedrooms, fully equiped separate kitchen, 
guest washroom/wc. 1000 m² garden.
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tarifs : nous consulter
location saisonnière

location saisonnière
tarifs : nous consulter

tarifs : nous consulter

location vide longue durée

location longue durée

location vide longue durée

780€ € + 100 € €charges 

1300€ € + 200  € € charges 

DPE : B

DPE : D

DPE : C

DPE : E

DPE: E

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans un domaine fermé avec piscine, agréable appartement/maison de 2 
pièces principales en location longue durée, au calme, avec terrasse et vue 
mer sur la rade. Parking collectif.

In closed field with swimming-pool, nice apartment /house of two principals 
rooms for long term rental, quiet, with terrace and sea view on the bay of 
Villefranche. Parking in the residence.
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NICE  LA COURSE DU MONT BORON 
Dimanche 19 octobre 2014

CARROS: LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN INVITE
GILBERT PEDINIELLI EN SON ChâTEAU 
 Du 11 octobre au 31 décembre 2014

Gilbert Pedinielli propose ici “un résumé 
condensé de 50 ans de pratique artistique”.  
Usant de matériaux primaires tels la toile 
blanche et le clou pour créer volume et 
mouvement, de couleurs primaires le 
rouge et le bleu pour donner l’orientation 
et identifier le type de caractère, de signes 
pour faire naître chiffres et alphabet, de 
tracés au crayon noir pour matérialiser 
la forme,  de proportions pour indiquer 
le début d’une construction cohérente 
et sans fin, l’artiste soumet des formes 
premières qui se déclinent selon la 
volonté du regardeur.  Mises en séries, 
les pièces-unités écrivent « une formule, 
une phrase, un roman ».  Le regardeur 
est invité à toucher « délicatement » pour 
obtenir des variations de volume que la 
loi de la pesanteur saura définir.   Gilbert 
PEDINIELLI, justement,  caractérise  cette 
exposition comme celle de « variations sur 
un point, variations sur une toile, variations 
sur un mur, variations dans l’espace »

Gilbert PEDINIELLI offers here a summary 
of 50 years of artistic practice.  Using primary 
material like canvas and nail to create volume 
and movement, primary colours, red and blue, 
to give an orientation and identify the type of 
the character, signs to invent numbers and an 
alphabet, lead pencil outlines to materialise 
shape, proportions to mark the beginning of a 
coherent and endless construction, the artist 
submits to the onlookers primary shapes they 
can choose to vary according to their own 
declensions. When placed in series, the pieces-
units write “a formula, a sentence, a novel”.  The 
onlooker is invited to touch ”gently” to cause 
changes in volume and the gravity law will do the 
rest. Gilbert PEDINIELLI describes his exhibition 
as one of ”variations on a point, variations on a 
canvas, variations on a wall, variations in space”.

hOVNATAN AVéDIkIAN   MISE EN ESPACE IRINA BROOk - hOV ShOw
25 et 26 novembre 2014

Century 21 Lafage Transactions et son 
équipe sportive organisent leur course an-
nuelle du Mont Boron.  Ici, nul besoin des 
capacités athlétiques des marathoniens, 
nous vous proposons une course familiale 
et conviviale à laquelle tout le monde peut 
participer, enfants et adultes, et choisir entre 
relais ou individuel. Une belle expérience de 
partage et de joie vous est proposée dans 
un des plus beaux sites de Nice.  Le ren-
dez-vous est donné pour 9h30 au Plateau 
du Mont Boron  dimanche 19 octobre. Les 
inscriptions se font dans chacune de nos 5 
agences.  Nous vous attendons !

Century 21 and their sport team have 
their annual Mont Boron race that doesn’t 
require athletic marathon capacities.  It is 
meant to be a friendly family competition 
for every one, children and adults, and 
you may choose between individual 
race and relay. It is a great opportunity 
to share the pleasure of running and the 
enjoyment of one of the most beautiful 
sites in Nice. The meeting is at 9.30 
a.m. on the Plateau du Mont Boron on 
Sunday October 19th. Registrations and 
information are available in any of our 5 
agencies.  Come and join us!

no	34	septembre,	octobre,	novembre	2014

« Je connais Hovnatan depuis douze 
ans. Nous avons beaucoup travaillé 
ensemble et surtout nous avons 
beaucoup ri. Nous voyons souvent les 
absurdités comiques de ce monde d’un 
même œil.
Pendant des années, nous avons 
parlé de l’idée de monter une sorte de 
«one man Hov-show», dans lequel il 
pourrait raconter les histoires cocasses, 
touchantes et hilarantes qui lui arrivent 
tous les jours ou qu’il observe chez les 
autres, dans la rue, au restaurant, au 
théâtre.
Ce «mois de l’éMOI» semblait le bon 
moment pour partager avec vous une 
toute première ébauche de projet. Avant 
la touche finale... ».

« I have known Hovnatan for twelve 
years.  We have worked a lot together 
and we always laugh a lot when we are 
together. We share a similar humorous 
way of seeing the absurdities of the 
world.  This seems to be the perfect 
occasion to work on a first draft of the 
« Hov Show », a first improvisation 
around the hilarious episodes he likes 
to tell about his daily life, whether it’s 
in the street, in himself, in others, in the 
theatre.
I look forward to sharing this first step 
with you, an intimate moment together 
around a work in progress. »
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Prix : 4 200 000 €

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

Hôtel à vendre Alpes Maritimes 
Superbe établissement hôtelier 3*** disposant de 19 numéros, situé entre Antibes et 
Nice, entièrement équipé et aux normes (sécurité ; handicapés). Bâti d’une superficie 
de 1000 m2 sur un terrain de 4600 m2. Grand parking, piscine, terrasse dans toutes 
les chambres. Possibilité de construire 10 chambres supplémentaires! Murs et fonds 
en cession de parts sociales. Coup de cœur assuré! 

Wonderfull 3*** hotel of 19 rooms with terrace, fully equipped, located between 
Antibes and Nice. Building of 1000 sqm on a land of 4600 sqm with swimming pool, 
parkings and that offers the possibility of building 10 more rooms.  

Prix honoraires compris à hauteur de 7.4% ttc à la charge de l’acquéreur.

Murs commerciaux       exclusivite
Nice rue Cassini 
Murs commerciaux de restaurant idéalement situés sur la rue Cassini, à 
une centaine de mètres seulement de la Place Garibaldi. D’une superfi-
cie Carrez de 146 m2 + une cave en sous-sol de 17 m2, ces locaux ont 
entièrement été rénovés avec des matériaux de qualité. Vendus libres 
de toute occupation.
Restaurant commercial walls free located a hundred meters from the 
famous Place Garibaldi. Premise of 146 sqm on the ground floor (and 
back ground of 17 sqm) fully renovated with high quality materials. 

Prix honoraires compris à hauteur de 8% ttc à la charge de l’acquéreur.

Local à louer Nice St Philippe 
Local commercial situé sur la rue St Philippe, à proximité immédiate de la rue 
de France et du Boulevard Gambetta. Ce dernier dispose d’une superficie de 
66.5m2 en Rdc et d’une mezzanine de 33.5m2 et est équipé d’un point d’eau 
avec WC, d’une climatisation et de grilles métalliques. Loyer mensuel de 1200 
euros HT HC.
Commercial premise located on the rue St Philippe, close to the rue de 
France and the Boulevard Gambetta, with 66.5 sqm on ground floor and 33.5 
on mezzanine. Equiped with air-conditioning and restrooms. 1200 euros of 
month rental.

Honoraires correspondant à un mois de loyer HT HC à la charge du locataire.

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.

Droit au bail Nice le Port 
Local commercial entièrement rénové offrant une superficie de 247 m2 
dont 56 m2 en mezzanines exploitables situé sur le Port de Nice face aux 
quais. Belle hauteur sous plafond, linéaire vitrine d’environ 6m. Visibilité 
unique. Loyer s’élevant à 3000 euros mensuels. A voir absolument! 

Wonderfull situation for this commercial premise located on the Port of 
Nice in front of the boats. With a commercial area of 247 sqm on the 
ground floor and 56 sqm on mezzanine and a shop window of 6m, many 
projects are possible. 3000 euros of month rental.
Prix honoraires compris à hauteur de 7% ttc à la charge de l’acquéreur.

annonces

540  000 € FAI

275 000 € FAI

235 000 € FAI

2 900 000 € FAI

1200 € / mois

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


