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éDito

L’été indien a tenu amplement 
ses promesses en prodiguant à 
notre région chaleur et splendeur.  
Cependant le calendrier persiste 
à nous rappeler que l’hiver est là.  
Les enfants rêvent déjà de Noël, de 
sapins enluminés et de cadeaux.
Quoique, pas tous les enfants.  
L’association les Amis Des Enfants 
choisit le moment approprié pour 
attirer notre attention sur les 
déshérités qu’elle contribue à 
soigner et éduquer en Egypte, au 
Soudan et au Liban suivant la voie 
tracée par Sœur Emmanuelle.
La tradition veut que les 
illuminations de la Place Masséna 
participent  aux fêtes de fin d’année.  
Dans ce numéro, nous achevons 
l’histoire de la place centrale de 
Nice.  A Beaulieu, le nom d’un 
boulevard nous a intrigué.  Aussi 
avons-nous recherché pour vous : 
qui était donc M. Marinoni ?
L’agenda vous signale quelques 
célébrations d’artistes et d’auteurs 
majeurs avec Marguerite Duras 
et Virginia Woolf au TNN, Rossini 
et son « Guillaume Tell » à l’opéra 
de Monte Carlo et Le Corbusier 
au CIAC de Carros.  En sport, la 
« Prom ‘Classic » est devenue 
l’ouverture traditionnelle de l’An 
Nouveau à Nice.
Quant à nos experts fiscalistes, 
ils continuent à vous informer 
utilement sur les lois propres à 
l’immobilier.
Nos petites annonces vous 
présentent une sélection de biens 
à vendre ou à louer dans nos cinq 
agences de Saint Jean Cap Ferrat 
au port de Nice.  Elles vous donnent 
une idée de ce que nous avons à 
disposition que ce soit en matière 
d’habitation ou de commerces, 
de location saisonnière ou à 
long terme.  Entrer dans une de 
nos agences c’est rencontrer un 
collaborateur qui vous fera visiter 
le bien choisi ainsi que d’autres 
pour que vous puissiez comparer.  
Il prendra vos besoins et vos 
attentes en considération pour 
vous faire découvrir celui qui leur 
correspond le mieux.  Ensuite, il 
vous assistera dans toutes les 
étapes de l’achat ou de la vente qui 
peuvent, de prime abord, sembler 
complexes.
Nous espérons que l’hiver sera 
doux et que les fêtes de fin 
d’années seront l’occasion de 
moments chaleureux et conviviaux.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Dear readers, 

The expected Indian summer 
outstandingly went beyond our 
expectancies, lavishing our region 
with warmth and splendour.  
However, the calendar persists in 
reminding us that winter is near at 
hand.  Children are already dreaming 
of a white Christmas, twinkling trees 
and presents.
Not all of them though, and the “Amis 
Des Enfants” charity timely brings 
into focus the destitute ones they 
contribute to treat and educate in 
Egypt, Sudan and Lebanon, following 
the paths of Sister Emmanuelle’s 
initiatives for children.
No doubt, Place Masséna sparkling 
illuminations are part of the event.  In 
this issue, we’ll conclude the history 
of Nice central square.  In Beaulieu, a 
boulevard name has intrigued us and 
we have decided to find out who Mr 
Marinoni was for you.
We have chosen a few “coming 
events” to celebrate major artists 
and writers.  Marguerite Duras and 
Virginia Woolf at the TNN, Rossini 
and his “Guillaume Tell” at Monte 
Carlo Opera house, Le Corbusier at 
the CIAC at Carros.  As for sports, the 
popular “Prom’Classic” has become 
a traditional opening of the New Year.
As usual, the advice from our finance 
experts is relevant and useful.  In this 
issue they are about XXXXX
In the real estate section you will 
find a selection of properties for sale 
whether private or commercial or for 
seasonal or long rental, with our five 
agencies along the coast from Cap 
Ferrat to the port in Nice.  They are 
intended to give you an idea of what 
we have in store.  So, do come to 
one of the agencies to find out more.  
Our collaborators will show you 
the property and others so that you 
can compare.  You’ll have their full 
attention; they’ll take your needs and 
expectations into account and help 
you find the most suitable property 
for you.  After that, they will help 
you through the different stages of 
buying or selling, which may, at first, 
look rather labyrinthine.
We hope this winter is mild and 
that Christmas and New Year’s 
celebrations give you all the 
opportunity to enjoy nice, friendly, 
family moments.  
“We wish you a Merry Christmas and 
a Happy New Year!”
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BEAULIEU-SUR-MER
  
Centre-ville, beau 3 pièces de 75 m² au 2ème étage, belle terrasse au 
Sud  vue mer et jardins,  salon, cuisine indépendante sur balcon, deux 
chambres,  rangements, une cave.
 
Downtown, beautiful 2 bedrooms apartment of 75 m² on the 2nd floor, beau-
tiful terrace overlooking South Sea and gardens,  living room, kitchen on 
balcony, storage space, cellar.

DPE: D - 30 LOTS - CHARGES  2 640 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Centre-ville, 2 pièces de 53 m² au 2ème étage, traversant, salon donnant 
sur terrasse avec vue mer, cuisine indépendante donnant sur loggia, une 
chambre, nombreux rangements, possibilité garage et cave.

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

DPE: E - 60 LOTS - CHARGES 2280 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Résidence de standing avec gardien, 3 pièces de 78 m² totalement réno-
vé avec de très belles prestations, étage élevé, lumineux, calme, parking 
en sous-sol et cave, proche plage et commerces.

In standing residence with caretaker, 3-roomed apartment of 78 m² fully 
renovated luxury appointments, high floor, bright, quiet, parking in the base-
ment, cellar, close to beach and shops.

DPE: B - 146 LOTS - CHARGES  3600 €/AN

560 000 €

500 000 €

275 000 €

449 000 €

annonces
Vente/For	sale

BEAULIEU-SUR-MER
Dans une résidence récente, 3 pièces en bon état bénéficiant d’une 
terrasse de 40 m² avec très jolie vue mer sur le Cap Ferrat, parking privé, à 
proximité des commerces et plages.

In a new residence, 3-roomed apartment in good condition with terrace of
40 m², very beautiful sea view on the Cap Ferrat, private parking, close to 
shops and beaches.

DPE: C - 14 LOTS - CHARGES 1440 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Villa de 170 m² rénovée avec prestations luxueuses, splendide vue mer 
panoramique, donnant sur un jardin 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 with a level garden, spacious living room with open-plan kitchen, 4 
“en-suite” bedrooms, each with a terrace.

DPE: D 
1 850 000 €

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

exclusivite

exclusivite
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Place Masséna
Lors de notre précédent article concernant 
la naissance d’un des lieux les plus 
emblématiques de notre ville, quoique la 
chaise bleue ait toute sa place dans notre 
imagerie côtière, nous nous étions arrêtés 
à la fin du 18 ème siècle et le nom du  
Maréchal Masséna que porte la place. 
Depuis cette date et aujourd’hui encore, 
son évolution est constante. Intéressons 
nous de plus près aux événements depuis 
cette période à nos jours.

Un élément important de notre ville 
et qui n’évoque rien de bien réel 
aujourd’hui est le Paillon ! Ce torrent 
venant de nos montagnes proches et 
se jetant dans la mer au niveau du 
Théâtre de Verdure traverse notre ville.  
Il n’y a encore pas si longtemps, c’était 
le lavoir des lavandières et une piscine 
naturelle pour les petits nissarts ! Mais 
voilà, il représente un véritable frein à 
l’embellissement et au développement de 
la ville. Un premier projet est réalisé entre 
1866 et 1868,  son recouvrement et la 
naissance du square Masséna (actuel 
square Général Leclerc).

En 1879, Omar Lazare négocie 
avec la mairie la construction d’un 
casino municipal  en contrepartie d’un 
financement pour le recouvrement du 
Paillon de la place Masséna jusqu’à 
la mer. Proposition acceptée,  des 
jardins sont même installés en 1890, 
avec l’aide de botanistes. C’est la fin 
du recouvrement du Paillon et la Place 
Masséna jouxte désormais les jardins 
et crée cette perspective d’ouverture, 
attirant les touristes de cette époque,  en 
hiver seulement. Les travaux du Casino 
Municipal touchent à sa fin, il est inauguré 
en 1884, les niçois le surnomment  La 
Féniéra (la grange), pour montrer leur 
opposition à cette réalisation.

Avec l’affluence de monde, un 
nouveau problème  surgit, l’inexistence 

de transports en commun. Nice ne 
deviendrait une ville moderne qu’avec 
une amélioration de son réseau de  
transports. Des entrepreneurs privés 
organisent un service d’omnibus dès la 
fin du 19 ème siècle. Un projet de chemin 
de fer américain (terme utilisé pour les 
tramways à traction animale) est mis en 
place et entre en activité en 1880. Ce 
n’est qu’en 1895 que la première traction 
électrique fait son apparition reliant pour 
la première fois Nice à Cimiez, véritable 
signe de modernité !!! Dans les années 
1920, on compte plus de 11 lignes de 
transports. La station centrale de la Place 
Masséna perdure jusqu’en 1953 et 
l’abandon de ce moyen de transports. 
Ce sont alors les axes routiers qui sont 
privilégiés. Les années passent et le parc 
automobile augmente, Nice connaît 
d’importants problèmes de circulation.  
Fin des années 90, le maire Jacques 
Peyrat lance une concertation pour faire 
renaitre le tramway à Nice. Les travaux 
débutent et la place Masséna change 
de visage. Elle est inaugurée le 16 juin 
2007 par Me. Peyrat. 

Preuve de la réussite de ce remaniement, 
la nouvelle place Masséna obtient en 
2008, une mention spéciale lors des 
Trophées de l’aménagement urbain. 
Cette récompense vient féliciter les 
travaux conduits par l’architecte Bruno 
Forestier, ainsi qu’un investissement de 
presque 14 millions d’euros.

 Plus tôt en1979,  la municipalité, alors 
dirigée par Jacques Médecin, estime 
que le Casino Municipal n’est plus en 
harmonie avec l’architecture de la ville, 
les jeux cessent en 1969, le bâtiment 
est finalement rasé. Le choix est fait 
de laisser un espace libre adjacent à 
la place Masséna. Il est quand même 
aménagé de jets d’eau, de chemins de 
déambulation et surtout de jardins. En 
2007, pour rendre hommage à ce maire 

de Nice il fut renommé Forum Jacques 
Médecin (maire pendant 24 ans).
Ce lieu et ceux plus en amont forment 
aujourd’hui La Coulée Verte s’insérant 
dans un vaste espace qui va du jardin 
Albert 1er, la Place Masséna  au centre,  
jusqu’au Théâtre National.

Sur la partie Sud, a été remise en 
service la « Fontaine du Soleil », qui fut 
inaugurée en 1956. En son centre on 
peut y voir un Apollon de marbre, celui-
ci fut déplacé  dans les années 1970 à 
l’ouest de Nice en raison de sa nudité qui 
pouvait choquer les passants et surtout 
les touristes.  Les jets d’eau  sont arrêtés 
pour raison d’étanchéité. Cette fontaine 
a repris du service le 20 juin 2011 
pour le plus grand plaisir de tous. Le 
retour de cette fontaine n’est pas le seul 
changement. En effet, depuis 2007, la 
place compte 7 statues en résine blanche 
situées à une dizaine de mètres au dessus 
du sol. Elles sont accroupies ou assises 
telles des scribes au sommet de piliers, et 
s’éclairent la nuit s’illuminant de couleurs 
changeantes selon l’instant. C’est la 
réalisation du sculpteur Jaume Plensa.

On pourrait évoquer la place Masséna 
et ses manifestations en tous genres, 
politiques, culturels,… Elle est aussi le 
théâtre de manifestations internationales 
comme le carnaval de Nice, elle 
accueille le célèbre festival de Jazz… 
Nous pourrions lui consacrer encore 
beaucoup d’articles dans de nombreux 
numéros du Petit Immo tant on pourrait en 
dire… Le mieux étant d’aller y déambuler 
un matin pour goûter à la quiétude 
citadine, pour un déjeuner au soleil sur 
l’une des terrasses de nombreux snacks,  
ou encore y profiter de la douceur d’une 
soirée d’automne. La place Masséna 
chacun se l’approprie, elle fait ainsi un 
peu partie de la vie de chacun.
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire

In our last issue’s chronology, we reached 
the end of the eighteenth century with the 
figure of Maréchal Masséna.  Since then, 
the square has been in continual change 
and still is today.  

Central to the city is the river Paillon.  
Springing in the nearby mountains, it runs 
across the town and flows into the sea at 
the level of the Théâtre de Verdure. About 
a century ago, it was a washing place 
for washerwomen and a swimming pool 
for young “nissarts”.  Unfortunately, it 
restrained the town development and so 
had to be covered up.  The first covering 
works ended in 1868 creating the “square 
Masséna”, the present square Maréchal 
Leclerc.

In 1879, a deal was made to build a 
casino. As counterpart, the owner, Omar 
Lazare, financed the covering up of the 
Paillon from place Masséna to the sea.  In 
1890, botanists added gardens to create 
a wide panorama that attracted the winter 
tourists of the time.  The Casino Municipal 
opened in 1884.   Local people called it 
“the barn” to mark their dislike of it.
As holidaymakers came in larger number, 
the lack of means of transportation made 

itself obvious.  Nice would become a 
modern town only on condition that the 
traffic network improved drastically.  Private 
companies organised an omnibus service 
in the late nineteenth century. An “American 
railroad”  (horse-drawn trams) was instated 
in 1880.  Electric traction appeared in 
Nice in 1895.  An extraordinary example 
of modernisation was the tram that linked 
Nice to Cimiez.  In the 1920s, there 
were more than eleven lines.  The central 
station on Place Masséna carried on its 
service until 1953 when this means of 
transportation was abandoned as the road 
network developed.  The number of private 
cars increased and the traffic got heavier.  
Nice had its first traffic congestions.  In the 
late nineties, the mayor launched a public 
consultation to re-establish a tramway.  
Place Masséna changed completely and 
was inaugurated by Me Jacques Peyrat, 
the mayor, in 2007.  

The renovation was a success and the 
town was granted a special mention in the 
Town Planning Trophies that acknowledged 
architect Bruno Forestier’s work as well as a 
fourteen million euros investment.
Earlier in 1979, the town administrators 
directed by former mayor Jacques Médecin 

had declared the Casino Municipal 
no longer in harmony with the town 
architecture and ordered its demolition.  
The empty ground had been equipped with 
gardens, water jets and walks.  In 2007, 
it was named after Jacques Médecin who 
had been at the head of the town hall for 
over 24 years.  

Today, the “Coulée verte” covers the whole 
space between Place Masséna and the 
National Theatre with lawn, pathways, 
benches and recreation areas for children.  
As for Place Masséna itself, seven white 
resin statues very much like Egyptian 
scribes, a Portuguese artist Jaume Plensa’s 
work, were disposed on ten-metre high 
pillars in 2007.  They are lit at night and 
get coloured in permanently changing hues 
according to the instant.

Much more could be said about Place 
Masséna.  Heart to the city, it is the centre 
where all kinds of cultural events and 
political demonstrations take place.  Every 
nissart loves it as their own: it is integral 
part of their life. 
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Vente

annonces

Magnifique 4 pièces de 130 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 130sqm, 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 €

Superbe 3 pièces de 75 m2, dernier étage, large terrasse, exposition ouest, très 
bon état, 1 garage et 1 cave. Il se compose : hall , séjour, cuisine, 2 chambres, 
1 salle de bains, 1 salle de douche, placards, dégagements. Proche bus et 
commerces.

Wonderful 2 bedroom apartment of 75 sqm, last floor, wide terrace, west 
exposure, good condition, 1 garage and 1 cellar. he is composed of: hall, living 
room, kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom and 1 shower. Close to the shops.

540 000 €

2 pièces de 42 m2 , balcon et jardin de 40 m2  vue dégagée verdure et 
mer, exposition ouest, bon état, trés calme. 1 cave et 1 parking en sous 
sol. Proche commerces et mer.

1 bedroom apartment of 40 m2 with balcony and garden in a modern 
building. Good conditions, open view, west facing, close to the shops.

295 000 €

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

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

1 490 000 €

 

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.

1 100 000 €

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON
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DPE: D 

DPE: NC - 3 LOTS - CHARGES 5568 €/AN

DPE: E - 27 LOTS - CHARGES 1868 €/AN

DPE: F - 32 LOTS - CHARGES 3691 €/AN

DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 3600 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

PARC LOUISA
5 minutes à pied du Port de Nice, proche commerce et toutes commodités, très 
beau rez de jardin, 3 pièces de 75 m2 en parfait état, séjour de 28 m2 avec cuisine 
américaine aménagée et équipée, 2 grandes chambres, toutes les pièces donnant 
sur une grande terrasse de 42 m2, très calme, ensoleillement maximum,  cave, 
possibilité d’acheter un garage fermé en supplément.  Vrai coup de coeur!

5 minutes walking distance from the Port of Nice, close to shops and amenities, 
beautiful 2 bedrooms apartment in very good condition, ground floor, 75 m2, living 
room of 28 m2 with open planned fitted kitchen, all rooms with access to a terrace of 
42 m2, quiet and sunny, cellar, possibility to buy a closed garage, love at first sight!

490 000 €

580 000 €

320 000 €

NICE OUEST

Dans petite résidence récente avec piscine, beau 2 pièces de 43 m2, terrasse de
17 m2, vue dégagée, exposition sud, parfait état, cave.

In small modern building with swimming pool, very nice one bedroom apartment 
of 43 m2, terrace of 17 m2, open view, south facing, perfect conditions.

198 000 €

1 780 000 €

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

DPE: C

DPE: E - 70 LOTS - CHARGES 3980 €/AN

DPE: D - 31 LOTS - CHARGES 2940 €/AN

DPE: D - 76 LOTS - CHARGES 2200 €/AN

DPE: D - 56 LOTS - CHARGES 2476 €/AN 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE BAS CIMIEZ
 
Nice bas Cimiez, résidentiel, dans un immeuble de standing, très beau 4 pièces 
de 103m2 en rez de jardin surélevé, 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!

NICE MUSICIENS
Av Durante, 3p de 57m2 au calme dans un palais bourgeois renové, plein sud, 
parfait état, hauts plafonds, parquet, bow window, belle cuisine amenagée avec des 
materiaux de qualité, nombreux rangements.

Av Durante, 57m2 two bedrooms apartment in a bourgeois renovated building, 
south exposure, quiet, high ceilings, wooden floor,very nice open kitchen with 
quality fittings.



Vente

annonces

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.

Super contemporary villa of 280 m2, quiet, top quality appointments, pool, 4 bed 
rooms, 4 bath rooms, large living-room and dining room, office, gym, sauna, big garage, 
south west facing, sea view, large terrace.

2 850 000 €

1 100 000 €

958 750 €

Dernier étage de160 m2 , beaucoup de charme, parfait état, belle terrasse, très beau 
séjour, 3 chambres, un grand bureau. 1 cave, possibilité garage. Proche commerces 
et mer.

Top floor apartment of 160 m2, perfect conditions , large terrace, west facing, double 
living room, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 1 office. 1 cellar , possibility to buy a garage. 
Close to the shops and beach.

934 500 €

4 pièces de 130 m2, belle terrasse, dans résidence de grand standing avec piscine. 
Superbe état, belle vue sur la baie des anges, exposition ouest, calme, proche 
commerces. Il se compose : hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, 2  salles de 
bains, garage et cave.

Bedroom apartment of 130 m2, large terrace, west facing, quiet, panoramic view on 
the bay of angels. Close to the shops. It is composed by : hall, large living room, three 
bedrooms, 2 bathrooms, garage and cellar.

1 495 000 €

CAP DE NICE

NICE PORT

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE PORT
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DPE: C

DPE: D - 300 LOTS - CHARGES 5917 €/AN

DPE: C - 15 LOTS - CHARGES 4062 €/AN

DPE: C

DPE: C - 30 LOTS - CHARGES 2673 €/AN

Appartement de 4 pièces de 109 m2, 2 belles terrasses, superbe vue sur le Port de 
Nice et la mer, exposition sud ouest, très bon état, 3 chambres, 2 salles de bains. 1 
cave et 1 parking en sous sol. Proche commerces.

3 bedroom apartment of 109 m2, 2 nice terraces, panoramic sea view, south west 
facing, perfect conditions, 3 bedrooms, 2 bathrooms. 1 cellar, 1 parking. Close to the 
shops

Appartement de 3 pièces de 108 m2, large terrasse, vue panoramique sur la baie des 
anges, exposition sud-ouest, très calme, très belle résidence récente avec piscine. 1 
cave et 1 garage. Proche commodité

Apartment of 108 m2, 2  bedrooms, 2 bathrooms, large terrace, panoramic sea view, 
very quiet, nice modern résidence with swimming pool. 1 cellar and 1 garage. Close 
to the shops

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

no	35	Décembre,	Janvier,	Février	2014-2015

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

3 200 000 €

480 000 €

1 680 000 €

NICE MONT BORON

Superbe appartement-villa de 130 m2, larges terrasses, jardin, piscine privative, vue 
féerique sur la baie des anges, très calme, exposition sud, parfait état, 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.

950 000 €

545 000 €

NICE MONT BORON
Dans une résidence de standing avec piscine, agréable 3 pièces de 80m2 bénéficiant 
d’une terrasse de 15m2. Très jolie vue mer et château. Garage et cave.

In a standing residence with swimming pool, beautiful 2 bedroom apartment with 
terrace of 15 sqm. Beautiful sea and castle view. Garage and cellar.

DPE: C - 3 LOTS - CHARGES 1105 €/AN

DPE: D - 299 LOTS - CHARGES 4755 €/AN

DPE: D - 40 LOTS - CHARGES 2640 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans villa florentine, appartement - villa de 42 m2, large terrasse de 20 m2, 
calme, vue panoramique sur la rade de Villefranche et 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.

NICE MONT BORON
Villa sur le toit de 190 m2, plus terrasses de 220 m2 avec jacuzzi, vue féerique sur toute la baie 
des anges, prestations luxueuses, exposition ouest. Petite résidence de grand standing avec 
piscine, parc et gardien.  Cet appartement d’exception se compose : hall, double séjour, 
cuisine américaine équipée, 4 chambres, 4 salles de bains, dressings, buanderie. Terrasse 
sur le toit avec jacuzzi et cuisine d’été. 2 garages, 1 parking, 2 caves. Proche commerces.

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

NICE PORT
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 garages and 2 cellars. It is composed : hall, living 
room with open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, cupboards.

DPE: B - 12 LOTS - CHARGES 1200 €/AN

DPE: D - 19 LOTS - CHARGES 6000 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Les Amis des Enfants est une 
ONG créée à la demande de 
Sœur Emmanuelle. Elle répond 
à l’appel d’urgence qu’elle a 
lancé après sa rencontre avec 
les enfants du Soudan, les plus 
pauvres de la planète. Des 
conditions sanitaires quasi-
inexistantes même si des efforts 
sont faits, et une mortalité 
des mères et des enfants 
effroyable.

En 1971, alors que c’est l’heure 
pour Sœur Emmanuelle de 
partir à la retraite, elle décide 
de s’envoler pour  le Caire 
afin de s’occuper des lépreux. 
La machine administrative 
est lourde et complexe, sœur 
Emmanuelle se voit dans 
l’obligation d’abandonner 
son projet.  Elle décide alors 
de partager la vie des plus 
démunis et s’installe à Ezbet-
El-Nakhl un des bidonvilles 
les plus pauvres.  Là, vit 
une  communauté composée 
majoritairement de chrétiens 
vivant de la récupération 
des déchets ménagers.  
Sœur Emmanuelle  lance de 
nombreux projets de santé, 
éducation et protection sociale 
afin d’améliorer les conditions 
de vie. C’est en 1976, que  
Sarah Ayoub Ghattas, sœur 

Sara une religieuse égyptienne 
de la congrégation copte-
orthodoxe des Filles de Marie 
de Béni-Souef,  rencontre 
Sœur Emmanuelle.  Elle 
obtient l’autorisation de 
son évêque pour rejoindre 
Sœur Emmanuelle dont elle 
partagera la cabane.

En 1978, elles partent aux 
Etats Unis récolter des fonds. 
Leur voix est entendue, elles 
arrivent à construire le Centre 
Salam avec  son dispensaire, 
ses écoles et jardin d’enfants, 
des centres de formation et 
un club social. Il  est inauguré 
en 1980 par la femme du 
président Sadate. 

Sœur Emmanuelle se retire 
en 1993, c’est donc tout 
naturellement que Sœur Sara 
lui succède dans ce combat, 
qui est devenu le leur. Sœur 
Sarah fonde au bord du Nil 
un centre de vacances pour 
enfants. 

L’oeuvre de Sœur Emmanuelle 
et Sœur Sara est immense 
grâce à leurs associations 
implantées et actives sur le 
terrain. Quelques chiffres 
illustrent cela : A D E soigne 
et éduque 70 000 enfants au 

Soudan, 50 000  en Egypte et 
des milliers encore au Liban. 
Au Sud Soudan une clinique 
porte secours aux femmes et 
aux enfants et un programme 
de soutien aux femmes 
emprisonnées est créé.  Dans 
ces pays toutes les associations 
travaillent en étroite 
collaboration pour soutenir 
tous les programmes mis en 
place par Sœur Emmanuelle et 
Sœur Sara. 

Sœur Sara vit au Caire et deux 
fois par an elle organise des 
tournées  afin de récolter des 
fonds. Les dons sont vraiment 
importants quand on sait que 
1 euro permet de nourrir un 
enfant pendant une semaine 
dans l’un des centres. C’est à 
la portée de beaucoup d’entre 
nous…
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This charity is a NGO 
created at the request of 
Sister Emmanuelle.  It is 
the answer to her call for 
emergency action after 
her meeting the children in 
Sudan, the poorest on earth. 
There, sanitary conditions 
and mothers and children 
mortality are appalling.

In 1971 when Sister 
Emmanuelle retired, she 
decided to set for Cairo 
to look after the leper.  
Bureaucracy was so complex 
that she was obliged to 
abandon her project.  So she 
chose to share the life of the 
destitute and settled at Ezbet-
El-Nakhl, one of the poorest 
shantytowns near Cairo.  
There, a community, mostly 
composed of Christians, lives 
on garbage collection.

Sister Emmanuelle set up 
projects on health, education, 
and social protection in order 
to improve conditions of 
life.  In 1976, Sarah Ayoub 

Ghattas, Sister Sara, an 
Egyptian Coptic-orthodox nun 
joined Sister Emmanuelle and 
shared her shack.

In 1978, they travelled to 
the USA in order to raise 
funds and so managed to 
build the Salam Centre that 
includes a free health centre, 
schools and training courses, 
a kinder-garden and a social 
club.  President Sadate’s wife 
opened it in 1980.
Sister Emmanuelle retired in 
1993 and naturally Sister 
Sara succeeded her.  She 
soon founded a holiday 
centre for children on the Nile 
riverside.

Sister Emmanuelle and Sister 
Sara’s work is immense thanks 
to their associations acting in 
the field.  Some figures show 
their significance.  Les Amis 
des Enfants treat and educate 
70 000 children in Sudan, 50 
000 in Egypt and thousands 
more in Lebanon.  In Southern 
Sudan a clinic rescues 

women and children and 
help to imprisoned women is 
organised through a special 
program.  In the different 
countries, the associations 
work in close collaboration to 
support all the programs set 
up by Sister Emmanuelle and 
Sister Sara.

Sister Sara still lives in 
Cairo and twice a year, 
she organises raising fund 
campaigns.  Donations are 
vital. 1 euro can help feed 
a child for a week’s time 
in one of the centres.  And 
that is within most people’s 
budgets…

portrait

ADE



LAFAGE Transactions innove
et lance un système de programmation de visites en ligne,

 une première dans l’immobilier

Le groupe Lafage transactions Century 21, dirigé par Benjamin Mondou, regroupe 5 agences de 
Nice à Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer, couvrant ainsi tous les métiers de l’immobilier : 
transactions d’habitations et de commerces, immobilier neuf, gestion locative et gestion de 
copropriété, location à l’année et location de vacances. Présent sur deux types de marchés, 
(résidence secondaire de luxe, ou résidence principale), il compte 34 collaborateurs et a réalisé un 
CA de 3.5 MILLIONS d’euros en 2013. 

Contact presse  Nadine BAUER  06 03 89 57 60 nadine.bauer@press-com.fr

Century 21 Lafage Transactions - 5 agences entre le Port de Nice et Saint Jean Cap Ferrat 

Agence de Nice : 2 Bd Maeterlinck
Agence Commerces Nice : 4/6  Bd Maeterlinck

Agence Location, gestion, syndic de copropriétés : 4/6  Bd Maeterlinck,
Agence de Villefranche Sur Mer, 13 avenue Sadi Carnot

Agence de Beaulieu Sur Mer, 6 Avenue du Maréchal Foch
Agence de Nice Port, 1Rue Bonaparte, Nice

www.century21lafagetransactions.com    www.french-riviera-property.com

Communiqué de presse
29 septembre 2014

LAFAGE TRANSACTIONS élargit sa gamme de services 
et propose  sur le site des 5 agences du groupe 
http://www.french-riviera-property.com/  
un module inédit de programmation de visite 
d’appartements ou maisons en ligne.

Ainsi un internaute surfant sur le net pourra �xer 
librement en fonction de ses disponibilités
(3 créneaux lui sont proposés) une visite 
d’appartement ou de villa qui l’interesse. Il sera 
automatiquement rappelé par l’un des 
collaborateurs pour con�rmer le rendez-vous.  
Avec ce service innovant Lafage Transactions se 
met encore plus à la disposition de ses clients.

« Nous sommes heureux, en tant que 1ère agence de France du Réseau Century 21 d’avoir imaginé ce dispositif innovant et pratique qui s’inscrit pleinement dans notre politique de service.» 
- Benjamin Mondou -
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For	sale

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 swimmong pool, 
perfect conditions, large terrace, south facing. 1 garage , 1 cellar , close to 
the shops and beach.

740 000 € 

2 280 000 €

 

Très beau 2p de 50 m² dans une residence au calme absolu avec piscine, 
grande terrasse carrée de 28 m², vue verdure, expo ouest bon état, parking 
couvert et cave. Produit rare.

Very nice 50 m² one bedroom apartment in a quiet residence with pool, large 
square 28 m² terrace, west exposure, covered parking and cellar. Rare price.

280 000 €

Sur les Hauteurs de Nice a 10 mn de la promenade appartement villa plein sud dans 
un petit lotissement fermé, très calme, jolie vue mer et verdure, 2 niveaux, cuisine 
séparée, séjour de 32 m2 avec cheminée, 3 chambres, 2 bains, grand garage de 35 m2 
et cellier, petit jardin de 65 m2.
 
Nice 10 mn to the promenade apartment-villa of 94 m2 2 level in a closed résidence, 
south facing, quiet, nice open sea view, sejour of 32 m2 with fire place, 3 bedrooms, 2 
bathrooms, large garage of 35 m2, cellar, garden of 65 m2.

510 000 €

 

Villa de 170 m2 rénovée avec prestations luxueuses bénéficiant d’une splendide vue mer 
panoramique, donnant sur un jardin plat, exposition Sud, elle se compose d’un spacieux 
séjour avec cuisine américaine et de 4 chambres en suite sur terrasses.

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

1 850 000 €

BEAULIEU-SUR-MER

NICE COEUR MONT BORON

HAUTEURS DE NICE
DPE: XX - LOTS : 59 - CHARGES 1800 €/AN

DPE: C 

DPE: D

CAP DE NICE

DPE: D - LOTS : 169 - CHARGES 3396 €/AN

NICE MONT BORON

DPE: D - LOTS : 58 - CHARGES 3480 €/AN

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.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



  

Vente

annonces

Dans une résidence au calme face à la Rade de Villefranche, très beau 3 pièces 
traversant composé d’un hall, séjour, cuisine indépendante équipée et aménagée, 2 
chambres, 1 salle de douche, toilettes invités,  cellier, terrasse et vérandas, 1 garage.
 
In a quiet residence in front of the natural harbour of Villefranche, very beautiful 2 bedroom 
crossing apartment  including a hall, a living room, an equipped and fitted out independent 
kitchen, 2 bedrooms, 1 shower room, WC for guests, storeroom, terrace and porches, 1 
garage.

640 000 €

985 000 €

NOUS CONSULTER 

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. Avec possibilité de terrasse.
 
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. Terrace 
possible.

295 000 €

 
Belle villa avec vue sur la mer et le port. Elle se situe à deux pas des commerces et 
de la plage sur une des plus belles avenues du Mont Boron. Grand jardin, bon état, 
calme. Garage.
 
Beautiful villa with sea and harbour view. Located nearby all amenities and beach on one 
of the most beautiful avenues of the Mountain Boron. Large garden, good condition, quiet 
environment. Garage.

1 750 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
vieille ville
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DPE: B - 20 LOTS - CHARGES 1704 €/AN

DPE: D - 15 LOTS - CHARGES 4200 €/AN

DPE: D - 21 LOTS - CHARGES 19 124 €/AN

DPE: D

DPE: D 

Face à la rade avec une vue panoramique sur la mer dans une résidence de standing, 
très beau duplex 4 pièces composé d’un hall, double séjour, cuisine séparée équipée 
et aménagée, 3 chambres, 2 salles de bains, nombreuses terrasses, exposition Sud/
Est, calme absolu, 2 parkings extérieurs.
 
Facing the natural harbour with a panoramic view on the sea, in a luxury residence, 
very beautiful 3 bedroom duplex apartment including a hall, a living room-dining 
room, an equipped and fitted out separate kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, many 
terraces, facing South East, absolutely quiet, 2 outside parking lots.

Résidence de grand standing avec gardien, piscine, calme absolu, commodités à pieds,  appartement-
villa en duplex aux prestations luxueuses composé d’un hall, séjour, salle à manger, salon, cuisine 
indépendante équipée et aménagée, 3 chambres avec 3 dressings et 3 salles de bains, WC, 1 bureau,  
dégagement, cave à vin , terrasses de 124 m2, jardin de 80 m2, vue panoramique sur la Rade et le 
Cap Ferrat.

In a luxury residence with concierge, swimming pool, absolutely quiet, nearby all amenities, duplex 
apartment-villa including a hall, living room, dining room, equipped and fitted out independent 
kitchen, 3 bedrooms with 3 dressing rooms and 3 bathrooms, WC, an office, wine cellar, terraces 
of 124 sqm, garden of 80 sqm, panoramic view on the natural harbour and Cape Ferrat.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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For	sale

Appartement d’exception de 169 m², proche de la mer, dans le quartier vivant du Port.  3 chambres 
dont une suite parentale avec salle de bain, un bureau de 9m², un dressing de 9 m².  Grande cuisine 
à vivre, balcons, cheminées, fresques, vitraux  du 19ème siècle, hauteur de plafond spectaculaire 
3,3 m, double séjour bourgeois de 48 m².  Pour amateur de volumes et de cachet. Une double cave 
et un parking privatif complète la rareté de ce bien.
Stunning apartment of 169 sqm, close to the sea, in the lively harbour area. 
3 bedrooms including a parental suite with bathroom, an office-room of 9 m2, a 
dressing-room of 9 m2. Large kitchen/dining-room, balconies, fire-place, fresco, 
stained glass window from the nineteenth century, spectacular clearance of 3,3 
meters, wide living-room bourgeois style of 48 m2. For character and volume lovers!  A 
double cellar and a private car-space complete the rarity of this property.

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

569 000 € 

259 000 €

 

3 Pièces traversant  de 87 m², en étage élevé d’une résidence sécurisée. Calme absolu 
et soleil. Cuisine indépendante sur balcon et double séjour sur terrasse. Vues agréables 
et sans vis à vis. Nombreux rangements, possibilité 4 Pièces. Une grande cave et un 
garage viennent compléter ce bien aux nombreux atouts.

Spacious 2 bedroom apartment of 87 m², on high floor of a secured residence. Lovely 
view without vis-à-vis. Quiet and sunny. Separate kitchen opening onto a balcony, and 
wide living-room on a terrace. Lots of storages. Possibility to layout as a 3 bedrooms 
apartment. To refurbish. Large cellar and garage.

395 000 €

3 pièces de 60m², sur la Promenade des Anglais et dans un bel immeuble 
Haussmannien. Séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon avec vue mer. Cet 
appartement est traversant et offre de beaux volumes. Vendu avec une cave et une 
mansarde.

2 bedroom apartment of 60 m², on the Promenade des Anglais, in a beautiful Haussmann 
style building. Living-room with open-air kitchen opening onto a balcony with sea view. 
This apartment offer a double exposure and nice volumes. Sold with a cellar and an attic 
room.

329 000 €

 

2 pièces de 57 m2 à deux pas du port. Appartement entièrement rénové avec goût 
dans un immeuble bien tenu et avec ascenseur. Salle de bain, cuisine indépendante et 
aménagée et équipée. Charges faibles, Rien à prévoir !

 1 bedroom apartment fully renovated in a well-kept building with elevator. 
Bathroom, separated and equipped kitchen. Low costs. Stunning!

199 500 €

NICE PORT

Nice – Monastère de Cimiez 

NICE PROMENADE 
DPE: E - 349 LOTS - CHARGES 3996 €/AN

DPE: D - 67 LOTS - CHARGES 2196 €/AN

DPE: D - 26 LOTS - CHARGES 360 €/AN

NICE PORT

DPE: C -  14 LOTS - CHARGES 2832€€/AN

NICE PORT

DPE: D - 141 LOTS - CHARGES 1311 €/AN

2 pièces dans le secteur privilégié du Parc Louisa, en avant dernier étage avec 
ascenseur. Cet appartement baigné de soleil offre un beau balcon et une vue 
latérale mer et Château. Proche de la mer et des commerces, vous apprécierez sa 
disposition et son environnement. Vendu avec une cave.

1 bedroom apartment in the honoured Parc Louisa area.  On the last-but-one floor of a 
building with lift. This sunny apartment offer a beautiful balcony with a side view on the 
sea and the Château. Close to the sea and the amenities, you’ll enjoy its layout and its 
environment.  Sold with a cellar.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Pour libérer des terrains et permettre la 
construction de nouveaux logements, 
le gouvernement a décidé d’inciter 
les propriétaires de terrains à bâtir 
à les mettre en vente en diminuant 
considérablement le montant, depuis 
le 1er septembre 2014, de l’impôt sur 
les plus-values.

Ainsi, pour les cessions réalisées à 
compter du 1er septembre 2014, le 
régime d’imposition des plus-values 
de cession de terrains à bâtir ou de 
droits s’y rapportant est aligné sur celui 
des autres biens immobiliers (même 
cadence et taux d’abattement pour 
durée de détention tant en matière 
fiscale que sociale), soit :

Pour l’impôt sur le revenu, un 
abattement pour durée de détention 
de :

- 6 % pour chaque année de détention 
au-delà de la cinquième et jusqu’à la 
vingt-et-unième ;
- 4 % pour la vingt-deuxième année 
révolue de détention.

L’exonération totale des plus-values de 
cession de terrains à bâtir ou de droits 
s’y rapportant au titre de l’impôt sur le 
revenu est ainsi acquise à l’issue d’un 
délai de détention de vingt-deux ans.

Pour les prélèvements sociaux, un 
abattement pour durée de détention 
de :

- 1,65 % pour chaque année de 
détention au-delà de la cinquième et 
jusqu’à la vingt-et-unième ;

- 1,60 % pour la vingt-deuxième année 
de détention ;

- 9 % pour chaque année au-delà de la 
vingt-deuxième.

L’exonération totale des plus-values 
de cession de terrains à bâtir ou 
de droits s’y rapportant au titre des 
prélèvements sociaux est ainsi acquise 
à l’issue d’un délai de détention de 
trente ans.

Ainsi, le régime d’imposition applicable 
aux plus-values immobilières sur 
cession de terrains à bâtir ou de droits 
s’y rapportant au regard de l’impôt sur 
le revenu et des prélèvements sociaux 
est, globalement, plus favorable que 
le régime actuel et ce quelle que 
soit la durée de détention des biens 
concernés (au-delà de cinq ans).

Par ailleurs, pour les plus-values 
réalisées au titre de la cession de 
terrains à bâtir ou de droits s’y 
rapportant, précédée d’une promesse 
de vente ayant acquis date certaine 
entre le 1er septembre 2014 et le 
31 décembre 2015, un abattement 
exceptionnel de 30 % est applicable, 
pour la détermination de l’assiette 
nette imposable, à la condition que 
la cession intervienne au plus tard le 
31 décembre de la deuxième année 
suivant celle au cours de laquelle la 
promesse de vente a acquis date 
certaine.

L’abattement exceptionnel de 30 % 
s’applique à la double condition que 
la cession :

- soit précédée d’une promesse de 
vente, unilatérale ou synallagmatique, 
ayant acquis date certaine entre le 1er 
septembre 2014 et le 31 décembre 
2015 ;

- soit réalisée au plus tard le 31 
décembre de la deuxième année 
suivant celle au cours de laquelle la 
promesse de vente a acquis date 
certaine.

Toutefois, cet abattement exceptionnel 
ne s’applique pas aux cessions 
réalisées par le cédant au profit  :

- de son conjoint, son partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité, son 
concubin notoire, un ascendant ou 
descendant du cédant ou de l’une de 
ces personnes ;

-  d’une personne morale dont le 
cédant, son conjoint, son partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité, son 
concubin notoire ou un ascendant 
ou descendant de l’une de ces 
personnes est un associé ou le devient 
à l’occasion de cette cession.

L’abattement exceptionnel de 30 % 
s’applique sur les plus-values nettes 
imposables, après prise en compte de 
l’abattement pour durée de détention 
calculé dans les nouvelles conditions 
rappelées ci-dessus pour les cessions 
réalisées à compter du 1er septembre 
2014.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES
SUR LES TERRAINS A BATIR



Fiscalité
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To free grounds and allow 
construction of new housing, the 
government decided to incite the 
owners of building land to put them 
on sale by considerably decreasing 
since September 1st, 2014, the 
amount of the capital gains tax.

So, for the transfers realized as from 
September 1st, 2014, the capital 
gains tax system on building lands 
or on rights relating to it is brought 
into alignment with the other real 
property (the same cadence and rate 
of allowance for so the duration of 
possession so social contributions), 
that is:

For the income tax, an allowance for 
duration of possession of:

- 6 % for every year of possession 
beyond the fifth and until twenty-first;

- 4 % for the completed twenty-
second year of possession.

A total exemption from the capital 
gains tax on building lands or on 
rights relating to it in conformance 
with the income tax is so acquired 
at the end of a twenty two years 
possession.

For social contributions, an 
allowance for duration of possession 
of:

- 1,65 % for every year of possession 
beyond the fifth and until twenty-first;

- 1,60 % for the twenty-second year 
of possession;

- 9 % for every year beyond the 
twenty-second.

A total exemption from the capital 
gains on building lands or on rights 
relating to it in conformance with 
social contributions is so acquired at 
the end of a thirty years possession.
So, the tax system applicable to 
capital gains tax on transfer of 
building lands or rights relating to it 
with regard to the income tax and the 
social contributions is more favorable, 
globally, than the current regime and 
what whatever is the duration of 
possession of the property (beyond 
five years).

Besides, for the capital gains 
realized in conformance with the 
transfer of building lands or rights 
relating to it, preceded by a sales 
agreement having acquired real date 
between September 1st, 2014 and 
December 31st, 2015, an exceptional 
allowance of 30 % is applicable, for 
the determination of the taxable 
amount, on condition that the transfer 
intervenes at the latest on December 
31st of the second year according 
to the one during which the sales 
agreement acquired real date.

This exceptional allowance of 30 % 
applies to the double condition that 
the transfer:

- is preceded by an unilateral or 
synallagmatic sales agreement, 
having acquired real date between 
September 1st, 2014 and December 
31st, 2015;

- is at the latest signed on December 
31st of the second year during which 
the sales agreement acquired real 
date.

However, this exceptional allowance 
does not apply to the transfers 
realized by the seller to the profit:

- Of his spouse, his civil union 
partner, his common law partner, an 
ascendant or descendant of the seller 
or of one of these people;

- Of a legal entity among whom the 
seller, his spouse, his civil union 
partner, his common law partner or 
an ascendant or descendant of one of 
these people is a partner or becomes 
it because of this transfer.

CAPITAL GAINS TAX 
ON BUILDING LANDS



Si à première vue beaucoup 
hésitent à situer l’axe routier 
berlugan qui porte son nom, tout 
le monde s’accorde à dire qu’il 
est un boulevard majeur outre le 
fait qu’il est la rue commerçante 
de Beaulieu sur mer.  Mais qui 
est donc M. Hippolyte Auguste 
Marinoni ? L’incorrigible équipe 
de curieux du Petit Immo a mené 
son enquête.

Hippolyte Auguste Marinoni est 
né à Paris. Il voit le jour en 1823 
et s’éteint en 1904. Son père 
est italien de Brescia,  brigadier 
de la gendarmerie royale à 
Paris, c’est d’ailleurs dans la 
gendarmerie qu’il naitra !

Ce n’est ni un grand énarque, ni 
un ingénieur. Orphelin de père 
très jeune, il est placé dès l’âge 
de  12 ans  en apprentissage 
à Paris. C’est dans ce premier 
atelier qu’il inventa d’abord la 
machine à décortiquer le riz et 
le coton.

Il commence sa carrière 
professionnelle avec un brevet de 
tourneur mécanicien obtenu en  
1837. Il entre chez un fabricant 
de machines typographiques 
Pierre Alexandre Gaveaux. 9 
ans plus tard, il fabrique sa 
première machine de presse à 
deux cylindres dite « à réaction 
». Elle peut imprimer jusqu’à 1 

500 feuilles à l’heure.
Hippolyte crée sa propre 
entreprise en 1847, et 
met au point une machine 
lithographique. 1866, il dépose 
des brevets pour une presse 
rotative à retiration ainsi qu’une   
presse à cylindre à six margeurs. 
La presse rotative plieuse est née.
En 1872 il fournit au journal « 
la Liberté » la première machine 
rotative de la presse française, 
puis il en vend cinq au « Petit 
Journal »

Je comprends votre doute, votre 
interrogation, quel peut bien 
être le lien entre cet industriel 
parisien, celui qui est considéré 
comme le père fondateur de 
la presse moderne et notre 
boulevard portant son nom. Une 
coïncidence? Un homonyme ?
Hippolyte Auguste Marinoni fut le 
1er maire de la ville de Beaulieu 
sur Mer du 27 septembre au 15 
octobre 1891. Soit 19 jours !

L’une des premières voitures 
électriques fut pensée et 
fabriquée par Jeantaud, un 
carrossier parisien. Cela 
donna  l’idée à Hippolyte de se 
construire un bateau à propulsion 
mécanique électrique. Il navigua 
dans la rade de Villefranche sur 
Mer et amarra son bateau au 
port de Beaulieu sur Mer,  port 
qu’il subventionnera et  ville dont 

il deviendra maire fondateur. 
Marinoni croise à Beaulieu des 
hôtes prestigieux comme James 
Gordon Bennett, Gustave Eiffel ou 
le roi des Belges Léopold II. C’est 
avec des familles berluganes 
qu’on le retrouve surtout, 
François de May, Hippolyte bien 
sûr, Charles Lottier (directeur de 
la Réserve), Gabriel Gras (le 
curé),…. Tous s’unirent pour que 
Beaulieu sur Mer devienne une 
commune à part entière. 

Cet industriel parisien, fut aussi 
désintéressé financièrement que 
par l’attrait du pur pouvoir. Et 
jusqu’à sa mort, emporté par 
une tuberculose, il ne cessa de 
financer des travaux (voirie, 
aide aux plus démunis, etc.) sans 
jamais demander un retour ou 
profiter de son statut. Un véritable 
ovni dans la société du 19ème 
siècle…

 Le monde de l’imprimerie, de la 
presse et du livre doit beaucoup 
à Hyppolite Auguste Marinoni, 
inventeur de  la rotative plieuse.  
En outre, Beaulieu sur mer lui est 
redevable de son statut de ville 
à part entière obtenu grâce à  
l’engagement et l’énergie qu’il a 
mis au service de cette cause.

www.lepetitimmo.com
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Although most know it is a 
major shopping area, a few 
can’t place the street bearing 
this name in Beaulieu sur 
mer.  Besides, no one knows 
much about Hippolyte Auguste 
Marinoni.  We have the story.

Hippolyte A. Marinoni was 
born in Paris in 1823 from an 
Italian father, a corporal in the 
Royal National Police force.  
He was no ENA graduate nor 
an engineer but an apprentice 
since his father died leaving a 
young orphan who had to earn 
a living.  In the workshop, he 
first invented a machine for 
shelling corn and rice.
He started his professional 
career with a lathe operator 
certificate he passed in 1837. 
He was taken on in a letterpress 
machine maker factory, Pierre 
Alexandre Gaveaux’, and nine 
years later, he invented the 
double cylinder press, called 
“à reaction”, that printed 
1500 paper sheets an hour.
Marinoni opened his own 
business in1847 and 
developed first a lithograph 
printer.  

In 1866, he registered a 
patent for a rotary press and 
a six-margin stop cylinder 
press.  The first folding rotary 
press was born.  In 1872, 
he supplied “La Liberté” with 
the first rotary press in French 
newspapers and sold another 
five to the “Petit Journal”.

Well, you may be thinking, 
what has this to do with our 
boulevard?  A coincidence? 
A homonym? It happens that 
the founding father of modern 
press was the first mayor 
of Beaulieu-sur-mer from 
September the 27th to October 
the 15th in 1891.  That is to 
say for 19 days!

Once he had built his own 
electric boat, Marinoni spent 
his leisure time boating in 
and out Villefranche sur 
mer harbour and moored at 
Beaulieu port. There, he met 
prestigious people, Gustave 
Eiffel, Leopold II, king of 
Belgium.  
However, the people he liked 
rubbing shoulders with were 
locals, Charles Lottier, “La 

Réserve” manager, François 
Demay, Gabriel Gras, the 
vicar, etc.  With them he 
militated for Beaulieu to 
become a municipality and 
they were successful.  That is 
the reason why he was named 
temporary mayor of Beaulieu.
But the character was both 
disinterested in political 
power and selfless with his 
money.  Till he died, he kept 
financing projects to build and 
maintain roads, to help the 
destitute, without looking for 
or gaining advantage from 
his position.  The Parisian 
industrialist behaved oddly in 
the nineteenth century society 
when the expansion of industry 
meant increasing wealth and 
thirst for power.

The printing industry, the book 
trade and the Press are all 
indebted to Hippolyte Auguste 
Marinoni for his inventions.  
So is Beaulieu-sur-mer for 
its status of town in its own 
right obtained thanks to his 
commitment to the cause.

Hippolyte Auguste Marinoni
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tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

LA GALERIE SANDRINE MONS
PRÉSENTE  

PIOTR KLEMENSIEWICZ
TERRESTRE (ou photographie d’une petite rivière)

Une exposition de peinture du 30 septembre 2014 au 3 janvier 2015

Entrée libre
Ouverture du lundi au samedi

de 10 à 13h et de 14 à 19h
NICE - CANNES - CHAMONIX

LOFT Exterior Designers
25 rue de la buffa– 06000 Nice 

www.loft-mobilier.fr



annonces

NICE MONT BORON
Dans résidence neuve, agréable studio vide en étage élevé, au calme, composé 
d’une entrée, salle d’eau/wc, kitchenette aménagée, séjour ouvrant sur une 
terrasse.

Inside a new residence, nice studio in high floor, quiet, composed of 
entrance, shower room/wc, kitchen, living room opening on a terrace.

NICE PORT

Rue Arson dans immeuble niçois 3 pièces entièrement rénovées, vide, 
cuisine américaine aménagée, salle d’eau, vue dégagée.

Rue Arson inside a niçois bulding, 2 bedrooms apartement fully 
renovated, kitchen, shower room, unobstructed view.

location	/	For	rent

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Superbe villa en location saisonnière possédant un vignoble à quelques minutes 
du centre de Villefranche. Composée d’un séjour avec terrasse, vue mer, 2 
chambres avec salle d’eau, piscine chauffée, jacuzzi, salle de jeux et garage. 
Possède également une suite indépendante.

Wonderful villa for seasonal rental with vineyard,  just couple minutes 
from center of Villefranche. Composed living-room open to the beautiful  
terrace with sea view swimming-pool,jacuzzi,  2 bedrooms with shower 
room, play room for children, suite in for guests with separate entrance, 
garage.

BEAULIEU-SUR-MER

Proche de toutes commodités, agréable studio vide, au calme, avec 
kitchenette aménagée, une  salle de bains/wc.

Situated just couple minutes walking distance to the shops, nice one 
room apartment, quiet, with kitchen, bathroom/wc.

21

1050€€ + 50€€ charges 

460€€ charges comprises 

510€ + 30 €  de charges 

TARIFS

TARIFS

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

DPE : D

DPE : E

DPE : A

DPE : B

DPE: NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON
Magnifique appartement en location saisonnière.  Appartement moderne et agréable qui 
possède une magnifique vue mer, situé à quelques minutes à pied des restaurants et des 
plages du Port de Nice. Il possède un grand salon avec cuisine américaine aménagée 
équipée, large terrasse de 20m², 2 grandes chambres, 1 salle d’eau avec wc, un double 
garage fermé.

Splendid apartment for seasonal rental. Modern and confortable apartment in quiet 
area with beautiful sea view, situated just couple minutes walking distance restaurants 
and beach in Nice port. Composed of large living room with open air kitchen, lounge 
terrace, 2 spacious bedrooms, shower room + wc. Large garage.
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TNN: SHAKESPEARE’SISTER OU LA VIE MATERIELLE (CRéATION)
D’après La Vie matérielle de Marguerite Duras et Une Chambre à soi de Virginia Woolf.   Adaptation et mise en scène Irina Brook
Du 9 au 25 janvier 2015

LA PROM’CLASSIC 
11 janvier 205

Le premier « 10 km de France » est aussi 
la première course de l’année.  Parcours 
plat et rapide, elle longe la magnifique Baie 
des Anges pour le plus grand bonheur des 
participants. Dans une ambiance festive 
qui prime sur la compétition, athlètes 
et amateurs se côtoient dans la bonne 
humeur.
Epreuve attendue par des milliers de 
coureurs, ouverte à tous les pays, elle 
représente aujourd’hui un atout majeur 
pour le tourisme local.

The first “France 10 km” is also the first race of 
the year.  The flat and quick circuit runs along 
the splendid Baie des Anges to the participants’ 
greatest pleasure.  In a nice and friendly 
atmosphere that prevails over competition, 
amateurs and athletes rub shoulders joyfully.
This eagerly awaited trial opened to all countries 
attracts thousands of runners and contributes to 
the increase of interest in local tourism.

« Dans une cuisine intemporelle, découpant 
des légumes pour préparer une soupe, cinq 
femmes bavardent, rient, chantent, dansent et 
surtout échangent, avec les mots de Virginia 
Woolf et Marguerite Duras en parfaite harmonie. 
Sur leur vie quotidienne, leur «vie matérielle .                                                                         
…. Dans un tourbillon de sentiments, avec 
beaucoup d’humour, de tendresse et une fran-
chise naturelle, les paroles de ces cinq femmes, 
entrelacées de musiques de l’époque de Duras 
(Jeanne Moreau, Juliette Gréco...), des compo-
sitions live de Sadie Jemmett, trouvent un écho 
retentissant en chacun de nous. Une cuisine qui 
nous ramène à notre mère, à notre enfance, à 
notre relation avec la vie matérielle. Un festival 
de talents réunis autour des textes de Woolf 
et Duras. Une pièce étonnante, émouvante et 
espiègle qui va droit au cœur ! »

“In a timeless kitchen, as they chop 
vegetables and prepare a soup, five 
women laugh, sing, dance and above 
all exchange ideas using the words of 
Virginia Woolf and Marguerite Duras in 
perfect harmony to talk about their daily 
existence.  The imaginary kitchen brings 
us back to our mothers, our childhood, 
our relationship with the “material life” An 
astonishing theatre piece moving, witty 
and deeply touching.  Irina Brook”

Du 20 septembre 2014 au 18 janvier 2015, la galerie 
contemporaine du Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain se métamorphose en un chantier 
d’émotions et de mouvements dédié aux regards de 
personnages de films de grands cinéastes, grâce à 
l’artiste italienne Paola Risoli (Milan, 1969).Dans cette 
exposition intitulée SITEMOTION qui lui est entière-
ment consacrée. Risoli propose une immersion 
dans une sorte de « plateau de cinéma » et présente 
des intérieurs sculptés et présentés dans des barils 
métalliques accompagnés de photographies et pro-
jections. Tout est fabriqué à partir de rien à l’aide de 
matériaux pauvres récupérés, passant du micro au 
macrocosme pour être transfiguré par la technolo-
gie. La créatrice a élaboré un langage fait de détails 
inventifs et surprenants, totalement ouvert à l’ana-
lyse. Le travail de Risoli est donc à la fois sérieux et 
joueur, rigoriste et baroque. 

Until January the eighteenth, the MAMAC 
contemporary gallery is turned into a site of 
emotions and movements dedicated to the 
looks of the characters in Jean Luc Godard, 
Alain Resnais or Wim Wenders’ movies 
thanks to Paola Risoli, a Milano born artist.  In 
the exhibition called SITEMOTION, the artist 
proposes a film set immersion with sculpted 
interiors, photos and projections shown in metal 
barrels.  Everything comes from nothing; pieces 
are made out of salvage, passing from the 
micro to the macrocosm to be transfigured by 
technology.  Risoli has created a language made 
of surprising and inventive details totally open to 
analysis.  Her work is both serious and playful, 
rigorist and baroque
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Guillaume Tell de Gioachino Rossini relève 
du mystère : comment le compositeur 
le plus célèbre de son temps, laissa-t-
il à la postérité un ultime opéra dont la 
modernité ne cesse de nous surprendre ? 
Quelle métamorphose artistique le cygne 
de Pesaro a-t-il subi entre la création de 
la somptueuse et académique Semiramide 
à Venise (1823) et celle de Guillaume Tell 
sur la scène de l’Opéra de Paris (1829) 
? Rossini, âgé de 37 ans, n’écrira plus 
de nouveaux opéras et se retirera dans 
une tranquille retraite parisienne. Il laisse 
au monde de l’opéra un monument au 
souffle romantique novateur, aux formes 
fluides, Guillaume Tell qui est déjà une 
célébration de l’Europe des nations, de 
la lutte pour la liberté et une exaltation du 
sentiment de la nature. Quelle ironie pour 
Gioachino Rossini, auteur ancré dans la 
tradition,  de s’en aller sur une œuvre aussi 
révolutionnaire !

Rossini, mostly noted for his comic 
operas like« Le Barbier de Séville 
» leaves with “Guillaume Tell » 
an innovative, fluid and romantic 
monument.  The famous overture 
opens the way for composers to come.  
“Guillaume Tell” is a celebration of 
the Europe of nations, of the fight for 
freedom as well as an exaltation of the 
feeling for nature.  It is highly ironical for 
Gioachino Rossini, an author anchored 
in tradition, to leave on complete 
artistic metamorphosis and such a 
revolutionary work!

MONTE CARLO OPERA GUILLAUME TELL DE ROSSINI 
Du 22 au 28 janvier 2015

MAMAC NICE  - EXPOSITION DE PAOLA RISOLI
Du 20 septembre 2014 au 18 janvier 2015
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Prix : 4 200 000 €

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

LOCAL A LOUER NICE PROMENADE DES ANGLAIS
 
Nice Promenade des Anglais, à proximité immédiate du Palais de la Méditerranée 
et de l’hôtel Royal, beau local d’une superficie de 100 m2 avec extraction. Bail neuf 
avec loyer de 3500 euros/mois. Toutes activités possibles, notamment restaurant, 
snack, bar, cave à vin...  Climatisation, volet métallique électrique, double issue de 
secours, insonorisé, cave en sous-sol. Emplacement n°1. Prix honoraires agence 
inclus.

Great location on the Promenade des Anglais close to the Palais de la Médi-
terranée, commercial premise of 100 sqm with a new lease and 3500 euros 
per month. All projects are possible (restaurant; wine bar…).

DROIT AU BAIL NICE ZONE PIETONNE 
Emplacement n°1 pour cette boutique située sur la rue de France, en plein 
cœur de la zone piétonne. Local commercial d’une superficie de 47m2, en 
bon état, bénéficiant d’un linéaire vitrine de 10m et d’une très vaste terrasse. 
Bail neuf avec un loyer de 3000 euros/mois. Tous commerces sauf restau-
ration acceptés, possibilité glacier, crêperie, bar à pâtes ou salades. Rare! 
Honoraires agence en sus à hauteur de 9.38% ttc à la charge de l’acquéreur.

Wonderfull situation for this commercial premise located in the pedestrian 
street of Nice. Commercial area of 47 sqm with a large terrace and shop win-
dow of 10m. New lease, 3000 per month, many projets are possible (ice-cream 
shop; snack; salad bar…).

MURS LIBRES A VENDRE VILLEFRANCHE/MER
 
Villefranche/Mer, emplacement n°1 pour ce local commercial d’une superficie de 
48 m2 + cave de 14 m2, bénéficiant d’une excellente visibilité grâce à un linéaire 
vitrine de 6m. Entièrement équipé et rénové (WC, salle d’eau, climatisation 
réversible), extraction possible, toutes activités autorisées. Faibles charges. 
Réelle opportunité car rare sur Villefranche. Honoraires agence en sus à hauteur 
de 10.34% ttc à la charge de l’acquéreur.

Wonderfull location in Villefranche/Mer for these commercial walls free with 
an excellent visibility thanks to the storefont. Fully equipped premise of 48 
sqm and a 14 sqm cellar. All projects are possible (restaurant, bar…). 

MURS LOUES A VENDRE NICE OUEST 
Opportunité d’investissement à ne pas manquer pour ces murs loués depuis 
12 ans et situés au cœur de la galerie commerciale Araucaria à Nice Ouest. 
Superficie de 32 m2, local d’angle avec un beau linéaire de 11 m. Le bail 
vient d’être renouvelé. Rentabilité brute de 9.4%. Honoraires agence en sus 
à hauteur de 10% ttc à la charge de l’acquéreur.

Commercial walls rented, located in the Araucaria shopping center in Nice 
Ouest. Corner premise of 32 sqm with an 11 meters long shop window. 
Rented since 12 years, renewed lease. Great opportunity with a gross return 
of 9.4%.

LOCAL A LOUER ANGLE RIVOLI/RUE DE FRANCE  
Nice angle Rivoli/Rue de France, face à la célèbre Villa Masséna et derrière l’hotel Négresco, 
magnifique local commercial d’angle d’une superficie de 106 m2 en rez-de-chaussée et 18 
m2 de réserve. Emplacement n°1, linéaire vitrine important, flux véhicules et piétonnier. Cli-
matisation, alarme. Idéal Enseignes. Bail neuf avec un loyer de 6500 euros/mois Possibilité 
tous commerces de luxe sauf restaurant et nuisances. Honoraires agence en sus à hauteur 
de 10% ttc des loyers ttc de la première période triennale à la charge du locataire.

Superb commercial premise fully-equiped and with a large storefront on a street 
corner behind the Négresco (France/Rivoli) of 106 sqm on the ground floor and an 
18 sqm cellar. New lease, 6500 per month, all luxury business accepted excepted 
restaurant.

annonces

320 000 €

105 000 €

80 000 €

150 000 €

290 000 €

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


