
Pour rester les premiers, 
nous travaillons beaucoup... 
Vraiment beaucoup. w
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ÉDItO
CHERES LECTRICES, CHERS LECTEURS

« C’est l’été.  Le soleil darde
Ses rayons intarissables… »  Charles Cros

Nous l’attendions, il arrive, portant en lui 
lumière, chaleur et douceur du soir. 
Nos attentes de plaisirs d’eau seront 
comblées comme elles le sont depuis 
toujours  par notre mer Méditerranée.  Cette 
année, à Villefranche, Century 21 Lafage 
Transactions s’investit dans « Le Triathlon 
des Mers » réservé aux sports nautiques non 
polluants.  Dans l’eau ou sur l’eau, nageurs 
ou pagayeurs évolueront dans le respect de 
la plus belle rade qui soit.
D’autres plaisirs et impressions fortes nous 
viendront de « Art Tentation », premier salon 
d’art contemporain de Villefranche soutenu 
aussi par Century 21Lafage Transactions, qui 
investira la Citadelle.  Et les plaisirs de la table 
seront à l’honneur au Palm restaurant qui 
s’ouvre au début de la plage des Marinières 
de Villefranche.
De fait, Villefranche est devenu le fil 
conducteur de cette édition.  Aussi vous 
livrons nous l’entretien que nous a consacré 
le professeur Christophe Trojani, nouveau 
maire de la cité des Pêcheurs, de Cocteau, 
et autres amoureux de ces lieux.  Il nous parle 
de ses projets à court et moyen terme.
Sur le port de Nice cette fois,  l’événement 
sera l’ouverture du concept store : « Le Café 
du Cycliste » déjà implanté en plusieurs 
points du monde. Nice verra le 5ème 
établissement de France s’installer en ses 
lieux.  Accueil, vente, location de cycles qui 
font rêver amateurs et professionnels, la 
boutique permettra d’échanger autour du vélo 
tout en prenant un café.
 
Notre agenda vous détaillera notre sélection 
d’événements de l’été. Et dans notre rubrique 
fiscale nos experts vous initieront aux arcanes 
de la loi Alur.

L’attrait qu’exerce notre région sur les touristes 
est attesté depuis des siècles.  D’aucuns  
rêvent de s’y installer, d’autres l’envisagent et, 
enfin, certains le font.  Nos 5 agences Century 
21 Lafage Transactions vont du port de Nice à 
la presqu’île de Saint Jean Cap Ferrat et vous 
présentent un vaste programme de vente et 
de location de propriétés. De la prestigieuse 
demeure sur les hauteurs, à l’appartement 
de ville ou au commerce, nous offrons une 
large gamme diversifiée de biens dont notre 
rubrique de petites annonces vous donne 
un aperçu.  Vous trouverez chez chacun de 
nos collaborateurs l’expertise nécessaire à 
tous les domaines de l’acquisition d’un bien 
ou de sa location. Avec vous, ils chercheront 
ce qui correspond à vos attentes et surtout 
à vos besoins réels.  Ils vous feront visiter, 
évaluer et comparer afin que votre choix 
soit fondé au mieux de vos intérêts.  Ils vous 
accompagneront dans toutes les démarches 
administratives inhérentes à un achat, une 
vente ou une location.  Choisir d’acquérir une 
résidence dans notre région privilégiée vous 
apporte en même temps que le bonheur de 
jouissance d’un bien qui vous correspond, la 
garantie de faire un investissement financier 
profitable.

The summer night is like a perfection of 
thought.  Wallace Stevens

Dear readers

We were expecting it.  Here it comes bearing 
sunlight, warmth and mild evenings.
The water pleasures we had been looking 
forward to will be fulfilled as they always 
are by our Mediterranean sea.  This year, 
at Villefranche sur mer, Century 21 Lafage 
Transactions invests in the “Triathlon des 
Mers” reserved for non-polluting aquatic 
sports.  In the water or on the water, 
swimmers or paddlers will perform respecting 
the most beautiful natural harbour ever.
More pleasure and high impact will come from 
“Art Tentation”, the first salon of contemporary 
art in Villefranche Citadel sponsored by 
Century 21 Lafage Traansactions.
Culinary delights will have the place of honour 
at the Palm Restaurant opening in mid June 
at the beginning of the Marinières Beach in 
Villefranche.
As Villefranche seems to be the red thread 
of this issue, we have asked Professor 
Christophe Trojani, the Mayor of the city, to 
answer our questions.  A lover of his native 
town talks about his projects in the short and 
long runs.
In Nice, the summer event will be the 
inauguration of “Le Café du Cycliste” on the 
docks.  The concept store, already present 
worldwide, opens its fifth French branch in 
Nice. Reception, sale and hiring of bikes that 
make amateurs and professionals dream, the 
boutique will be an opportunity to exchange 
views while sipping a cup of coffee.

Our current events section will give you 
details about our choice of the season’s 
happenings.   And our tax column will keep 
you informed about Alur Law.

For centuries, people have been drawn to our 
region as history attests to.  Some dream of 
settling here, others contemplate it and, finally, 
a number of them do.  Our five agencies, from 
Nice port to Saint Jean Cap Ferrat peninsula, 
present a vas program of sale and rental.  
From the prestige stately home upland to 
the town apartment and business premises, 
we offer a wide range of estates and our 
property section gives you a glimpse of our 
choice. Our collaborators have the required 
expertise in the spheres of buying, selling or 
renting property.  They will look for what best 
answers your expectations and in particular 
your real needs.  They will make you visit, 
evaluate and compare so that your choice 
may be founded to the best of your interest.  
They will accompany you through all the 
administrative procedures inherent in buying, 
selling or renting.  Purchasing a residence 
in our privileged region will bring you the 
happiness of enjoying a property that suits 
you as well as the guarantee of sound and 
profitable investment.
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BEAULIEU-SUR-MER CENTRE-VILLE
  
3/4 pièces 150 m² en duplex totalement rénové avec de belles prestations, 
dernier étage immeuble Belle Epoque ravalé, vue mer à l’étage, lumineux, 
cave, à 2 pas des plages et commerces.
 
3/4 rooms duplex apartment 150 m², entirely renovated with luxury fittings, 
top floor in ‘Belle Epoque’ building, sea view on the 2nd floor, bright, cellar, 
close to beaches and shops.

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES  2 400 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Dernier étage villa Belle Epoque, 4 pièces 120 m² : entrée, salle à manger, 
spacieux séjour, cuisine indépendante, une chambre avec vue mer, une 
chambre avec salle de bains,  jolie véranda de 19 m² vue verdure, à deux 
pas des commerces et des plages, calme.

Last floor of a villa of style «Belle Époque», 4 rooms of 120 m² : entrance, dining 
room, spacious living room, independent kitchen, bedroom with sea view, a 
bedroom with bathroom, attractive veranda of 19 m² seen greenery, just a step 
from shops and the beaches, quiet.
DPE: D 

BEAULIEU-SUR-MER CENTRE VILLE

Immeuble récent, 3 pièces 65 m² en dernier étage, calme, vue dégagée, 
séjour avec cuisine ouverte, terrasse, 2 chambres, nombreux range-
ments, possibilité garage et cave en supplément.

Recent building, 2-bedroom apartment of 65 m² in top floor, quiet, open 
view, living room with open kitchen, cupboards, nice amenities, possibility 
very large garage and cellar.

DPE: C - 40 LOTS - CHARGES  1 080 €/AN

895 000 €

390 000 €

890 000 €

595 000 €

annOnCEs
VEntE/FOR saLE

EZE BORD DE MER
4 pièces, dans villa composée de 2 appartements, calme absolu, agréable vue 
mer, au premier niveau entrée, un salon, une cuisine indépendante aménagée, 
une chambre, une salle de bains, au rez-de-jardin, 2 chambres indépendantes 
avec salle d’eau, belle terrasse,  jardin d’env. 250 m², beau potentiel, A VOIR 
ABSOLUMENT.
4 roomed apartment, in a villa of only 2 apartments, very quiet, pleasant sight sea 
view, first level : an entrance, a lounge, an independent equipped kitchen, bedroom, 
bathroom; ground floor : two independent bedrooms with bathroom, beautiful terrace, 
garden of approx.. 250 m², very high potential, A MUST TO SEE.
DPE: F 

EZE VILLAGE
Dans le vieux village d’Eze, à deux pas de l’hôtel «La Chèvre d’Or», très 
belle maison de charme de 100 m² environ, elle bénéficie d’une magni-
fique terrasse avec une vue mer époustouflante. Rare.

In the old village of Eze, just a step from the hotel «La Chèvre d’Or», very 
beautiful village house 100 m ² approx., it benefits from a magnificent terrace 
with an astonishing sea view. Rare.

DPE: F 
575 000 €

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



Sur le port de Nice, une ancienne voilerie se recycle 
en boutique pour accueillir avec convivialité, tous les 
passionnés de vélo. L’enseigne « Café du cyclisme » 
qui s’y  installe va certainement révolutionner notre 
manière d’aborder ce sport. 

 Cette marque de  vêtements a deux lignes bien 
complémentaires. La première dédiée au  sport chic, 
la seconde une ligne technique avec des matières 
adéquates et de l’élégance. La marque Café du 
cycliste est déjà une référence dans son domaine. Car 
elle a ce petit truc en plus qui la différencie des autres.   
Première particularité c’est une marque française  
synonyme de savoir faire. C’est aussi le résultat du 
souci des détails, de l’attention portée aux produits 
fabriqués, du choix de réseau de distribution et du 
respect des clients. . Le dirigeant Philippe Médiavilla, 
est  un homme passionné avant tout  qui sait allier 
convivialité, empathie, et sportivité.

Des boutiques en lignes, des revendeurs triés sur le 
volet, en tout une soixantaine de points de vente dans 
le monde. La marque est présente partout en Europe, 
au Japon et aux Etats Unis. Sur le territoire national 4 
revendeurs ont aujourd’hui le privilège de distribuer 
ces produits.

Le premier concept store ouvre dans notre belle ville. 
Et ce n’est pas un hasard ! Philippe nous explique  
que Nice a une situation géographique idéale. Avec 
la proximité de l’aéroport international, des cols 
mythiques,  300 jours de soleil par an et des hivers 
cléments, ici c’est tout simplement le paradis pour 
rouler.

Dans ce temple dédié au vélo au sens large du terme, 
tout sera fait pour vous aider. Vous pourrez  louer un 
vélo haut de gamme,  partir vous balader avec un vélo 
en titane, en carbone, les  connaisseurs en frémissent  

de bonheur. Y acheter le modèle de vos rêves avec les 
plus grandes marques, en termes de performances et 
les plus légendaires. Mais avant tout vous pourrez y 
boire un café d’une qualité exceptionnelle avec des 
férus, des érudits ou des novices ! Le partage est le mot 
maître. Des guides  professionnels, certifiés, seront à 
votre disposition pour vous conseiller un itinéraire.  Un 
« Bike wash » sera en service, un atelier de réparation, 
entretien des cycles. Un écran géant retransmettra les 
événements importants comme le tour de France, le 
Giro et bien d’autres encore. Un des soucis de Philippe 
est de pouvoir transmettre et faire découvrir cet univers 
dans des conditions optimales et au juste prix. 

Cette boutique offrira un pôle accueil-vente-location et 
un espace atelier.  La spécificité du lieu réside aussi 
dans son atelier (caché du public) dédié au design 
du  prêt à porter de la marque. Un look qui se veut 
sobre, un style élégant, une technicité à la pointe. Des 
matières à la fois confortables et performantes. Même 
si la fabrication est européenne, Italie, Roumanie… 
le prix reste là aussi un point important qui doit 
être pour cet avant-gardiste juste et honnête pour le 
consommateur.

A l’heure où nous écrivons cet article tout cela est 
encore un projet, c’est plus qu’une boutique, un point 
de vente, ou même un concept store qui va s’ouvrir. 
On peut parler ici de véritable point de ralliement dans 
lequel pour la première fois les niçois, les touristes, les 
badauds de passage, les sportifs, les passionnés vont 
pouvoir se retrouver, échanger et se rassembler autour 
d’un thème qui leur parle.

L’ouverture est prévue pour le 30 mai. C’est avec 
une impatience d’enfant que Philippe et nous tous 
attendons ce qui sera probablement l’événement de 
l’été 2015. Une affaire à suivre donc, dont le Petit 
Immo se fera un plaisir de vous reparler. 
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On the docks of Nice port, a 
former sail-loft is being turned 
into a shop that will welcome 
all the bicycle enthusiasts.  The 
“Café du Cyclisme” will certainly 
change our approach to that 
sport.

The brand has two 
complementary clothing lines.   
The one is dedicated to chic 
sport the other is technical with 
appropriate materials as well 
as elegance.  The Café du 
Cyclisme is already a reference 
in its domain because it has 
its little thing that makes the 
difference.  First and foremost, 
it is a French brand meaning 
expertise and long know-how.  
It is the attention to detail, the 
concern for a job well done and 
second, the choice of decent 
distribution networks and respect 
for the clients.  The managing 
director, Philippe Mediavilla is 
above all else an enthusiast who 
combines friendliness, empathy 
and sportsmanship.

Online boutiques, handpicked 
authorized dealers, in all, about 
sixty points of sale in the world.  
The brand is present everywhere 
in Europe, in Japan and in the 
USA.  In France four dealers 
have the privilege to sell the 
products.

The first concept store opens in 
Nice, and it’s not accidental!  
Philippe explains that Nice is 
ideally located.  The proximity 
of its international airport and 
legendary passes, its mild 
weather and its 300 days of 
sunshine a year make the place 
a paradise for cycling.

In this Mecca for bicycles, 
everything will be done to help 
you.  You can hire a top of the 
range bicycle, go for a ride 
with a titan or a carbon cycle, 
the connoisseurs are already 
shaking with pleasure or buy 
your dream model in the best 
brands in terms of legendary 
performances.

But before that, you can have 
a coffee of exceptional quality 
with beginners or experienced 
people.  Sharing is the keyword.

Professional guides will be at 
your service to recommend 
itineraries. A maintenance and 
repair shop and a bike wash will 
be put in operation.
Important events like the Tour 
de France, the Giro and others 
will be broadcast on a giant 
sized screen.  One of Philippe’s 
concerns is to hand down and to 
help discover the bicycle world 
at the right price in optimal 
conditions.

The store will have a reception 
space for sale or hiring and a 
workshop (hidden to the public). 
Its characteristics are the design 
of the ready made of the brand 
with a sober look and smart style 
and the choice of materials both 
comfortable and efficient at the 
cutting edge of technology.

Even though the manufacturing 
is European (Italy, Romania) the 
price remains right and fair and 
that is an important point for our 
avant-gardist.

Right now, the project is well 
advanced and more than a 
concept store, a boutique or a 
point of sale, it is a rallying point 
that is about to open.  For the first 
time, locals, tourists, onlookers 
and sportsmen will meet and 
exchange views on a common 
theme.

The opening is on May the 
thirtieth and Philippe Mediavilla 
and his team are impatiently 
looking forward the day that will 
probably be the sporting event 
of the coming summer.
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VEntE

annOnCEs

Résidence de grand standing, très beau 2/3 pièces de 69 m2, très bon état, terrasse-
jardin de 33 m2 avec accès direct piscine, séjour de 31 m2 avec vue sur jardin, cuisine 
indépendante aménagée et équipée, chambre au calme, ensoleillé, grande cave, très grand 
garage, chambre de bonne. Très beau produit !

In a standing residence, beautiful 1 bedroom apartment of 69sqm, in good condition, 
terrace-garden of 33sqm with direct access to the swimming pool, living room of 
31sqm with view of the garden, independent fitted kitchen, quiet bedroom, sunny, 
wide cellar, maid’s room. Beautiful product.

395 000 €

3 pièces de 80 m2, superbe état, terrasse - jardin de 50 m2, vue dégagée sur la 
ville, exposition sud-ouest, beaucoup de charme, faible charges, copropriété de 
3 appartements. Cet appartement - villa se compose : hall,  grand séjour, cuisine 
américaine équipée, 2 chambres, salle de bains, dégagements, placards, cave.

Very nice 2 bedroom apartment of 80 m2 with 50 m2 of terrace - garden, perfect 
conditions, quiet, south west facing. It is composed by : hall, large living room, open 
kitchen, 2 bedrooms, bathroom. 1 cellar.

530 000 €

Au coeur du Mont-Boron, dans un très bel immeuble bourgeois ravalé, grand 4 
pièces de 123 m2, superbe séjour de 35 m2, 3 grandes chambres, belle hauteur sous 
plafonds, cheminées, cuisine indépendante, jolie vue dégagée et aperçu mer, calme 
et ensoleillé, cave, prévoir travaux d’embellissement, vrai coup de coeur!

At the heart of Mont Boron, in a bourgeois building, 3 bedroom apartment of 123 
sqm, living room of 35 sqm, high ceillings, fireplace, seperate kitchen, opened view 
and small sea view, quiet and sunny, needs refurbishing…love at first sight !

630 000 €

Résidence de standing agréable 3 pièces avec jardin, calme et lumineux. Ce 3 pièces 
vous séduira par son design et son calme, par son excellent état. Cet appartement se 
compose : entrée, séjour, cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles de bains,  jardin 
plein soleil.

In a standing residence, nice 2 bedroom apartment with garden, quiet and bright. This 
2 bedroom apartment will seduce you by the design, the excellent condition. This 
apartment is composed by : hall, living room, open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 
sunny garden.

535 000 €

 

Proche col de villefranche, dans une résidence de grand standing sécurisé avec 
piscine, bel appartement de 4 pièces de 85m2 comprenant : grand séjour ouvrant 
sur une terrasse profonde avec coin jardin, cuisine américaine équipée, 3 chambres, 
salle de bains et salle de douche. Très jolie vue. Parking et cave. Porche commerces 
et école

Close col de villefranche, in a standing residence with swimming pool, beautiful 
3 bedroom apartment of 85sqm, composed by : wide living room open on to 
a wide terrace with small garden, open fitted kitchen, 3 bedrooms, bathroom 
and shower. Beautiful view. Parking and cellar. Close to the shops and school. 682 000 €

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT ALBAN

PARC SAINT AIGNAN

NICE CIMIEZ
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DPE: D - 43 LOTS - CHARGES 2324 €/AN

DPE: XXX - 49 LOTS - CHARGES 4261 €/AN

DPE: B - 11 LOTS - CHARGES 1296 €/AN

DPE: C - 3 LOTS - CHARGES 960 €/AN

DPE: C - 15 LOTS - CHARGES 3600 €/AN

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

EXCLUSIVITE
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FOR saLE

NICE PORT
Cet appartement moderne de 85 m2 type loft est situé sur le port de Nice, dans une 
Résidence prestigieuse à quelques mètres de la plage et du parc Vigier avec piscine et 
tennis. Il bénéficie également d’un grand garage et d’une cave attenante. Il bénéficie d’ 
une vue mer panoramique impressionnante, et dispose de 2 chambres. Le design est très 
moderne, avec une utilisation particulièrement intelligente de l’espace pour offrir la meilleure 
lumière naturelle. L’appartement est proche de toutes les commodités.
This contemporary apartment is located on the Port of Nice, in a prestigious residence just meters 
away from the beach and Parc Vigier. with swimming pool and tennis court. The apartment is 
composed by 2 lots: the main apartment of 85m2 and the dependency of 9m2, as well as a large garage 
and basement. The main apartment enjoys an awesome panoramic seaview, and offers 2 bedrooms 
(easily extensible with a 3rd bedroom). The design is very modern, with a very smart use of space to 
offer the best natural light. It is close to all amenities.

740 000 €

850 000 €

1 050 000 €

NICE MONT BORON
Proche du port magnifique 4 pièces de 92m2 en dernier étage ouvrant sur une terrasse de 
80m2 entourant l’appartement,vue extraordinaire sur le port, le chateau, le cap, la foret du 
Mont Boron, l’observatoire et les collines environnantes, l’appartement se compose d’un 
salon salle à manger, cuisine équipée, 3 chambres une salle de bains, un WC, arrivée directe 
de l’ascenseur dans l’appartement, une cave et un parking extérieur.
Close to the port, wonderful 3 bedroom apartment of 92sqm on the last floor, open on to 
a terrace of 80sqm all around the apartment, extraordinary view on the port, castle, the 
bay and the forest of the Mont Boron. the apartment is composed by a living room and 
dining room, fitted kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom with toilet, direct access with the 
lift to the apartment. 1 cellar and 1 parking.

1 190 000 €

1 260 000 €

NICE MONT BORON
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. Super 
contemporary villa of 280 m2, quiet, top quality appointments, pool, 4 bed rooms, 
4 bath rooms, larg living, dinning room, office, gym, sauna, big garage, south west 
facing, sea view, large terrace.

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.

DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 3600 €/AN 

DPE: C - 49 LOTS - CHARGES 4800 € /AN

DPE: D - 299 LOTS - CHARGES 4755 €/AN

DPE: D - 87 LOTS - CHARGES 4688 €/AN

DPE: E - 12 LOTS - CHARGES 5196 €/AN 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE PORT
 
Superbe appartement en duplex de 96 m2,  parfait état, très belle vue sur le Port, 
exposition sud, terrasses de 20 m2. 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. It is composed : hall, living room with open kitchen, 
2 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, cupboards.

VILLEFRANCHE CORNE D’OR
Dans une résidence de standing, très beau 3 pièces en dernier étage avec terrasse 
profonde, superbe vue mer. Piscine dans la résidence. Garage et cave.  Il benéficie 
de prestations de qualité, d’une exposition sud, d’une superbe vue sur la rade de 
Villefranche, et de la proximité des commerces.

In a standing residence with swimming pool, beautiful 2 bedroom apartment on the 
last floor with wide terrace, wonderful sea view.  It is composed by : hall , double living 
room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, dressings, terraces. Close to the shops.



VEntE

annOnCEs

Villa niçoise du début du siècle en bon état d ‘une surface habitable de 214 m2 , très 
calme, belle vue sur la baie des anges, exposition sud-ouest. Jardin complanté de 
300 m2, possibilité piscine. 3 parkings extérieurs. Elle se compose : hall, séjour de 
40 m2, grande cuisine équipée, 4 chambres, 1 salle de bains, 2 salles de douche, 
1 bureau, dégagements, placards, dépendances. Proche bus, commerces et mer.

Very nice mansion of 214 m2, quiet, south west facing, good conditions, garden of 300 
m2 , panoramic view on the bay of angels. 3 parkings. Close to the shops and beach. 
It is composed by : hall, living room of 40 m2, kitchen ,  4 bedrooms, 3 bathrooms, 
1 office.

1 260 000  €

1 700 000 €

610 000 €

Immeuble de standing au calme, appartement exceptionnel en duplex de 162m2 avec 
terrasse de 21 m2 bénéficiant d’une vue panoramique ville et baie des anges. L’appartement 
situé au dernier étage avec ascenseur se compose: d’un grand séjour de 53m2 ouvrant sur 
terrasse, cuisine équipée, 2 chambres et salles de bains. A l’étage une grande chambre de 
maître avec salle de bains, une chambre, terrasse de 35m2. L’appartement est en excellent 
état. exposition sud ouest.
In a standing building, quiet, exceptionnal duplex apartment of 162sqm with terrace of 21sqm 
with panoramic view on the town and the bay of angels. The apartment is situated on the last 
floor with lift, it’s composed by : a wide living room of 53sqm open on to the terrace, fitted 
kitchen, 2 bedrooms with bathroom. At the first floor a wide master bedroom with bathroom, 
1 bedroom, terrace of 35sqm. the apartment is in excellent condition. south west facing.

1 837 500 €

Superbe villa contemporaine de 190 m2, vue féerique sur toute la baie des anges, 
exposition sud, havre de paix, prestations de qualité. Elle se compose : hall, 
double séjour, salle à manger, cuisine américaine équipée, chambre de maître avec 
salle de bains, dressing, 2 autres chambres salle de bains, buanderie, placards, 
dégagements, garage.

Modern villa of 190 m2, panoramic sea view, south facing,  very quiet, close to 
she shops and beach. It is composed : hall, double living room with open kitchen, 
masterbroom with dressing  and bathroom, 2 others bedrooms with bathroom, 
laundry, cupboards , cellar and garage.

1 790 000 €

NICE MONT BORON

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

COL DE VILLEFRANCHE

NICE MONT BORON

NICE CIMIEZ
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DPE: D

DPE: D - 25 LOTS - CHARGES 16728 €/AN

DPE: D - 8 LOTS - CHARGES 2141 €/AN

DPE: D - 34 LOTS - CHARGES 4912 €/AN

DPE: D 

4 pièces de 127m² dans une residence luxueuse sécurisée avec gardien. Magnifique 
vue mer, calme absolu, lumineux, grand salon avec cuisine américaine équipée 
donnant sur une belle terrasse, 3 chambres, 3 salles de bains, parfait état, garage, 
cave, piscine chauffée, beaulieu, st jean cap ferrat et la mer à 5mn à pieds.
 
127m² 3 bedroom apartment in a gated residence, wonderfull sea view, very quiet, 3 
bedrooms, 3 bathrooms, terrace, luminous, perfect conditions, garage, cellar, heated 
pool, beaulieu, st jen cap ferrat and the sea at 5mn walking distance.

3 pieces 79 m2 en dernier étage, terrasse, vue panoramique sur la baie des anges, 
exposition ouest , très calme. Prestations luxueuses : climatisation, cuisine équipée, 
double vitrage... Il se compose : hall, double séjour avec cuisine amércaine équipée,  
2 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche, plcards, dégagements, terrasse, 1 
garage et 1 cave. Proche commerces.
 
2 bedroom apartment 79 m2, top floor, terrace, west facing, very quiet, panoramic 
sea view. The apartment is totaly renovated. 1 garage and 1 cellar. Small building with 
only 8 apartments. It is composed by :  Hall, double  living room with open kitchen, 
2 bedrooms, 2 bathrooms,  cupboards, nice terrace. Close to the shops and buses.

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

no 37 Juin, Juillet, août 2015

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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FOR saLE

2 950 000 €

2 200 000 €

2 600 000 €

CAP DE NICE
Magnifique villa contemporaine située dans un quartier résidentiel au calme, 280m2 sur 
2 niveaux  aux prestations de qualité édifiée sur un terrain plat de 480m2. Elle bénéficie 
d’une exposition sud ouest, d’une jolie vue mer, large terrasse et une jolie piscine qui vient 
compléter le tout. Elle se compose d’un grand séjour de 70m2, une cuisine indépendante 
équipée, salle à manger, 4 chambres, 4 salle de bains, bureau, salle de gym et sauna. 
Garage pour 3 voitures. Proche des commerces et des commodités.
Wonderful contemporary villa situated in a residential and calm area, 280sqm on 2 levels 
with top quality appointments on a flat land of 480sqm. South west exposure with beautiful 
sea view, wide terrace with a nice swimming pool. She is composed of wide living room of 
70sqm, independent fitted kitchen, dinning room, 4 bedrooms, 4 bathrooms, office, gym, 
sauna. Garage for 3 cars. Close to the shops and amenities.

1 980 000 €

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.

DPE: C

DPE: C

DPE: D - 58 LOTS - CHARGES 3480 €/AN

NICE MONT BORON
Villa début de siécle de 180 m2, beaucoup de charme, exposition sud, trés bon 
état, belle vue mer, jardin de 700 m2, calme, proche des commerces et de la 
mer. Elle se compose : hall, bureau, double séjour, cuisine, 5 chambres, salle 
de bains, salle de douche.  

Mansion of 180 m2, lot of charm, south facing, quiet, panoramic sea view, garden of 
700 m2, close to the shops and beach. It is composed by : hall, study, doubel living 
room with fireplace, kitchen, 5 bedrooms, 2 bathrooms.

COL DE VILLEFRANCHE
Superbe propriété, comprenant une villa principale de 200 m2, une maison 
d’amis de 80 m2, un garage, 3 parkings couvert, piscine, le tout sur un terrain 
plat de 2320 m2. Exposition sud, havre de paix, proche commerces  et école. 
La villa principale se compose : hall, double séjour, grande cuisine avec coin 
repas, 3 chambres, placards, salle de bains, chambre de maîtres avec salle de 
bains, dressing.
On a land of 2320 m2, very nice villa of 200 m2, plus an independent guess villa 
of 80 m2, swimming pool, garage, parkings. South facing, very quick, good 
conditions, open view, close to the shops.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Extrêmement bien située, proche du Col de Villefranche à pied, très belle villa sur 
3 niveaux, 200 m2, jardin complanté 1000 m2, hauts plafonds, moulures, parquets, 
beaucoup de charme, salon, salle à manger, 5 chambres, 3 bains, très belle vue mer 
sur St Jean Cap Ferrat et la Baie de Villefranche, calme et ensoleillé, piscine avec 
pool house, garage fermé. Très beau produit!
Villefranche sur Mer, walking distance from Col de Villefranche, beautiful villa of 
200 m2, complanted garden of 1000 m2, high ceilings, mouldings, wooden floors, 
living room, dining room, 5 bedrooms, 3 bathrooms, closed garage, quiet and sunny,  
amazing view on St Jean cap Ferrat and villefranche’s bay.

DPE: C

DPE: D 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Avant d’arriver sur la plage de Villefranche sur Mer, au 
bout des Marinières, il est un dernier restaurant qui fut 
une légende,  Le Carpaccio. Des travaux sont en cours 
dans le local, un nouveau propriétaire est en passe 
d’ouvrir un nouveau restaurant, le Palm Restaurant. 
Qui fait revivre ce lieu mythique ? Quelle sera la cuisine 
que l’on y proposera? L’équipe de Petit Immo a mené 
l’enquête. 

Le nouveau propriétaire Patrick DEGIOANNI 
redonne vie à ce site exceptionnel. Face à ce qui 
est probablement la plus belle rade du monde, 
avec une terrasse baignée de soleil, et des bateaux 
de croisières comme décor.  Son nom ne vous dit 
probablement rien, il n’est pour autant pas un novice 
dans le domaine de la restauration. Mais plutôt un 
professionnel brillant et reconnu dans le milieu. Patrick 
et sa femme Erika enchantent déjà nos étés à Eze sur 
Mer, si vous empruntez le tunnel sous la voie ferré, 
vous découvrirez d’abord une petite baie préservée 
et Anjuna Plage. Un lieu unique,  une grande cabane 
façon Robinson Crusoé. Fabriquée en bois exotique, 
avec un mobilier reconverti, un désordre esthétique 
et dépaysant. Chaque été le lieu est réinventé, pour 
faire de vos  fêtes, de vos dîners entre amis ou  en 
amoureux, un moment sublime et inoubliable. Mais ne 
vous y trompez pas, l’accueil, le service et la qualité 
sont au rendez-vous aussi.
Ce n’est pas un hasard si depuis plus de 15 ans les 
clients leurs sont fidèles.
Ce restaurant sert de mi avril à fin septembre pas moins 
de 250 couverts par jour. La plage elle peut accueillir 80 
personnes. Anjuna beach, est le lieu idéal pour voyager 
loin sans partir. Un dépaysement garanti !!!!

Patrick tenait depuis longtemps à s’installer à Villefranche 
sur Mer. Il nous confiait d’ailleurs « un endroit aussi 
magique ce n’est pas commun ». Après avoir cherché un 
lieu pendant des mois et des mois, après avoir négocié 
avec quelques restaurateurs sans succès. Le restaurant 
le Carpaccio, lui est apparu comme une évidence ! Il y 
a d’ailleurs quelques points communs avec Anjuna. 
D’abord, comme sur la plage d’Eze pas de voisins direct, 
plutôt rare à Villefranche ! L’emplacement est atypique, 
comme à Eze….. Patrick y voit là un signe du destin. Et 
le Carpaccio, pour beaucoup de personnes, c’est une 
référence, un lieu magique, beaucoup y ont  passé une 
soirée, un dîner, et en ont des souvenirs……

Son ouverture est prévue pour le 15 juin 2015, le mobilier 
arrive de Bali pour offrir aux clients un vrai dépaysement, 
une vraie ambiance d’ailleurs. Le Palm restaurant pourra 

servir jusqu’à 150 convives. La cuisine proposée est à 
l’image de Patrick. Un seul mot d’ordre GE-NE-RO-SI-TE !!!! 
Alliée comme à son habitude à la qualité, et au 
professionnalisme.
Une cuisine méditerranéenne avec des pizzas à partager, 
des loups de mer bien frais……

Le point noir de Villefranche sur Mer l’été c’est le 
stationnement, Patrick a pensé à tout. Un service de 
voiturier et un boat service seront là pour vous aider. 
Un petit conseil que je vous donne, réservez avant !   Le 
numéro de téléphone est le suivant : 04 93 01 72 97.

Patrick DEGIOANNI ne compte pas délaisser sa plage, 
dilemme compliqué pour ce travailleur acharné qui veut 
que tout soit parfait dans ses 2 établissements. Il a donc 
pris la décision de s’associer. Delphine s’occupera donc 
exclusivement du Palm Restaurant. Ils se connaissent 
bien et elle a déjà fait ses preuves à EZE.

Une équipe de professionnels, un souci du détail, de la 
qualité et un réel plaisir à recevoir. N’est ce pas là le secret ?
L’avenir nous le dira, mais connaissant Patrick, et son 
équipe nous ne sommes pas très inquiet. Le Petit Immo 
souhaite la bienvenue et longue vie au Palm Restaurant.

17 PROMENADE DES MARINIERES 
06230 VILLEFRANCHE SUR MER 

TéL : 04 93 01 72 97
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Before reaching Villefranche Beach, at the end of les 
Marinières, there used to be a restaurant that had 
become a legend, the Carpaccio.  On its site, a new 
owner is about to open his Palm Restaurant.  Who is 
attempting to give a second life to the mythic place? 
What cuisine will they offer?  We have the story.
The new owner, Patrick Degioanni, intends to give a 
new lease of life to the exceptional place facing what 
is probably the most beautiful natural harbour in the 
world with a terrace bathed in sunshine and cruisers 
as a décor.

Perhaps his name doesn’t ring a bell to you and yet 
he is a renowned professional in catering. Patrick 
and his wife Erika are the ones who bring magic to 
our summers at Eze sur Mer. If you go through the 
tunnel under the railway, you’ll first come across 
a preserved small bay and then Anjuna Beach. A 
unique site with a Robinson Crusoe like log cabin 
built in exotic wood, with recycled furniture and 
aesthetic untidiness that breaks your habits.  Each 
summer the place is re-invented to make your 
parties or your intimate dinners for two unforgettable 
ultimate moments. Here, service and quality are 
supported by a warm welcome.  It’s not accidental 
that regular customers have been faithful to the 
place for 15 years.
From mid April to the end of September, Anjuna 
Beach serves 250 covers a day.  The beach can 
receive 80 people.  Here is the ideal place to travel 
far without going away.

Patrick had long wanted to settle in Villefranche.
He used to say: “A magical place is rare”.  After 
looking for it for months, the Carpaccio restaurant 

appeared the obvious site!  There are many common 
features with Anjuna beach. First, there is no next-
door neighbour, which is rare in Villefranche.  The 
location is atypical as in Eze sur mer.  Patrick finds 
it a sign of destiny.  Moreover, the Carpaccio is a 
reference for many who enjoyed dinners there.  
Memories are made of that.

The Palm Restaurant is to open on June the 15th.  
The furniture from Bali will offer complete evasion.  
The restaurant will serve up to 150 covers a day.  The 
cuisine will be, like Patrick, a generous one along 
with quality and professionalism.  Large pizzas to 
share, fresh sea bass…

Patrick has solved Villefranche dark point by creating 
a valet parking service.
Now, let’s give you our tip: it is wise to book before 
going.  The phone number is 04 93 01 72 97.

Patrick Degioanni has no intention to abandon 
Anjuna Beach, a dilemma for a person who wants 
everything to be perfect in both his establishments.  
Thus, he has gone into partnership.  Delphine will be 
in charge of the Palm restaurant. They know each 
other well and she has proven her worth at Anjuna 
Beach.

Here we have a team of tireless professionals, 
attention to the details, permanent search of quality 
and real pleasure to receive. Isn’t it something of a 
good omen?

Le Petit Immo welcomes them all and wishes them 
well!



   

pREstIgE
DREam pROpERtIEs

VILLEFRANCHE-SUR-MER

n position dominante à proximité des 
commodités du col de Villefranche, 
exceptionnelle villa neuve bénéficiant 
d’une double vue sur la Rade et la Baie 

des Anges, face au Fort du Mont Alban, cette 
propriété vous séduira par son terrain plat 
de 2500 m² arboré de magnifiques arbres 
méditerranéens, sa très grande piscine, son 
jacuzzi et son pool house. Elle se compose 
d’un hall, un séjour, une cuisine ouverte 
sur une vaste terrasse couverte, une 
chambre de maître en suite et 3 chambres 
avec salles de bains, une cave à vin. Un 
magnifique ascenseur dessert les niveaux. 
Ses prestations sont raffinées et luxueuses. 
Elle se complète par 2 garages fermés et 
plusieurs parkings. Exposition Sud.
Frais réduit.

In dominant position nearby all amenities 
of the collar of Villefranche, exceptional 
new villa with beautiful sea view on the 
Natural harbour and Bay of Angels, in front 
of Fort of the Mount Alban. This property 
will seduce you by its green flat land raised 
by magnificent olive and palm trees, its 
very large swimming pool, its Jacuzzi and 
pool house. Including a hall, a living room, 
an open-plan kitchen on a vast covered 
terrace, a master bedroom in suite and 3 
bedrooms with bathrooms, a wine cellar. A 
magnificent elevator serves the levels. Its 
services are refined and luxurious. 2 closed 
garages and several parking lots. Facing 
South. Reduced notary fees. 

E

PRIX : 13 800 000 € 
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DPE : B

CO-EXCLUSIVITE
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Appartement - villa de 120 m2 dans petite villa niçoise de seulement 3 
appartements. Havre de paix, beaucoup de charme, jardin privatif de 200 m2, 
vue dégagée verdure. Il se compose : hall, séjour, salle à manger, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, salle de douche, dégagements, placards, bureau.
Proche commerces et plage.
Apartment - villa of 120 m2 , in a small building with only 3 apartments. very quiet, 
south west facing, lot of charm, flat garden of 200 m2, close to the shops and beach. It 
is composed by : hall, living room, dinning room, kitchen,  3 bedrooms, 2 bathrooms, 
1 study, cupboards.

790 000 € 

650 000 €

 

3/4 pièces de 120 m2, avec chambre de bonne, dans bel immeuble du début du 
siècle. Superbe état, beaucoup de charme, calme , vue féerique sur la baie des anges, 
exposition sud ouest. 1 cave et 1 garage. Proche commerces et bus. Il se compose : Hall, 
double séjour de plus de 40 m2, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains et salle de 
douche, placards, dégagements, large terrasses de plus de 20 m2.

2 bedroom apartment of 120 m2, plus 1 independent bedroom, in a very nice mansion. 
Perfect conditions, lot of charm, south west facing, panoramic sea view. Close to the 
shops and beach. 1 cellar , 1 garage. It is composed by : Hall, double living room, fitted 
kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, terrace.

1 500 000 €

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.
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

3 200 000 €

 
Au coeur du quartier du  Mont-Boron, dans une luxueuse résidence avec piscine 
et gardien, très bel appartement de  4 pièces de 103 m2 avec  superbe terrasse de 
22 m2  exposée plein sud avec magnifique vue mer, 3 chambres, 2 bains, cuisine 
indépendante aménagée et équipée, cave, garage fermé et parking extérieur 
privatif, rare sur le secteur!

At the heart of Mont-Boron, luxuous residence with swimming pool , 3 
bedrooms apartment of 103 m2,  good condition, terrace of 22 m2 south 
facing, separate kitchen, closed garage and private outside parking, 
amazing sea view, very rare.

1 200 000 €

COEUR MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

DPE: C - LOTS : 18 - CHARGES 3600 €/AN

DPE: C - LOTS : 19 - CHARGES 6000 €/AN

DPE: D - LOTS : 72 - CHARGES 4140 €/AN

NICE MONT BORON

DPE: D - LOTS : 3 - CHARGES 1000 €/AN

NICE MONT BORON

DPE: E - LOTS : 17 - CHARGES 2897 €/AN

3 pièces 120 m2, terrasse de 10 m2, superbe état, beaucoup de charme, 
exposition ouest, calme, proche commodités. Très bel immeuble ancien sécurisé 
avec parking collectif. Cet appartement se compose : Hall, séjour - salle à 
manger, cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de 
douche, dressing placards, dégagements, terrasse.

2 bedroom apartment of 120 m2, terrace of 10 m2, lot of charm, perfect conditions, 
west facing, nice sea view. Close to the shops and beach. Nice old building with 
secure parking. It is composed by : hall, double living room, open kitchen, 2 
bedrooms, 2 bathrooms, dressing, cupboards, terrace.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

PRIX : 13 800 000 € 
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Idéalement situé entre la basse et la moyenne corniche au calme absolu, dans une 
petite copropriété, en dernier étage, très bel appartement d’angle, de plus de 85 m², 
lumineux, bénéficiant d’une belle terrasse avec vue panoramique sur la Rade et le 
Cap Ferrat. Loggia. Cave et garage.

Ideally located, in an absolute quiet, in a small co-ownership, on last floor, very 
beautiful angle apartment, of more than 85 sqm, bright, with terrace with panoramic 
sea view on the Natural harbour and the Cape Ferrat. Loggia. Cellar and garage.

780 000 €

2 500 000 €

1 950 000 €

Au centre-ville, en dernier étage d’une résidence récente, ce penthouse de 131 m² se 
compose de 3 chambres avec salles d’eau, d’une cuisine indépendante, d’un grand 
séjour avec vue mer. Il y a plus de 200 m² de terrasse exposée sud et sans vis à vis. 
Proche des commerces et de la plage à pied.  Il y a un  jacuzzi avec une cuisine d’été. 
Un garage et une cave.

Top floor apartment of 131 sqm, including 3 bedrooms, a large facing south terrace 
of about 200 sqm with a summer kitchen and a panoramic sea view. Central location, 
nearby all amenities and beach. Garage.

1 890 000 €

 
Face à la rade avec une vue panoramique sur la mer dans une résidence de standing, 
très beau duplex 4 pièces de 136m². Il se  compose d’un hall, double séjour donnant 
sur deux terrasses, cuisine indépendante équipée et aménagée, une chambre de maître 
avec salle de bains en suite, 2 chambres, 1 salle de bains, 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.

985 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE

BEAULIEU-SUR-MER

14

DPE : E

DPE : C

DPE : D - 40 LOTS - CHARGES 5000 €/AN 

DPE : C - 100 LOTS - CHARGES 5300 €/AN 

DPE : D - 15 LOTS - CHARGES 4200 €/AN 

Face à la rade de Villefranche, à proximité de la plage, des restaurants et de la gare, 
magnifique villa contemporaine de 6 pièces donnant de plain-pied sur une piscine chauffée. 
Elle se compose d’un vaste salon/salle à manger et d’une cuisine américaine équipée 
donnant sur la piscine. Cinq chambres, 3 salles de bains et 2 WC indépendants viennent 
compléter ce bien. L’exposition est Sud avec une magnifique vue mer panoramique depuis 
la terrasse. Parkings.
In front of the natural harbour of Villefranche, nearby beach, restaurants and train station, beautiful 
contemporary 5 bedroom villa giving on the same level onto a warmed swimming pool. Including 
a large lounge/dining room and an equipped American kitchen giving onto the swimming pool. 
Five bedrooms, 3 bathrooms and 2 independent WC complete this property. Facing South with 
a wonderful panoramic sea view from the terrace. Parking lots.

Face à la Rade de Villefranche, dans résidence de grand standing avec piscine et gardiens, 
superbe appartement 3 pièces. Il se compose d’un grand salon/salle à manger, cuisine 
indépendante aménagée et équipée, deux chambres avec salle de bains et salle de douche 
en suite. Superbe terrasse de plus de 45 m² avec vue sur la magnifique piscine et la rade de 
Villefranche. Garage et cave. Proche des commodités.
 
In front of the Natural harbour of Villefranche, in luxury residence with swimming pool and 
concierges, magnificent 2 bedroom apartment. Including a large lounge/dining room, 
a fitted and equipped independent kitchen, two bedrooms with bathroom and shower. 
Magnificent terrace of more than 45 sqm with a view of the magnificent swimming pool and 
the natural harbour of Villefranche. Garage and cellar. Nearby all amenities.

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

no 37 Juin, Juillet, août 2015

CO-EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Duplex d’angle de 70 m² Loi Carrez en dernier étage d’un immeuble de la place Garibaldi. Cet 
appartement, situé sur une des plus belles places classées de Nice, à quelques pas de la vieille ville 
et du Port, est composé, au 1er niveau, d’un séjour d’angle avec cuisine américaine, d’une chambre, 
d’une salle de bain avec WC. A l’étage, 2 chambres mansardés. Une Buanderie indépendante 
accompagne cet appartement entièrement rénové pour une superficie au sol de plus de 90 m². Très 
belle vue sur la place Garibaldi. Commerces et tramway au pied de l’immeuble.

Duplex corner apartment on Garibaldi Square. 2 bedrooms, 70 m2 Carrez,  90 m2 fit for habitation. 
Fully renovated. Living-room with view on Garibaldi Square and Cassini street. 2 top-floor bedrooms 
with mansard windows, equipped and furnished kitchen, independent 8 m2 laundry room, with small 
balcony with view on the courtyard.

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

 

En dernier étage d’un palais bourgeois d’exception, magnifique 4 pièces de 228 m². Cet 
appartement, en parfait état, propose une réception de plus de 80 m² offrant une vue sur 
toute la ville. L’appartement est également composé de 3 chambres avec leurs dressings et 
salles de bains. L’appartement est climatisé, offre de nombreux dressings et rangements et est 
vendu avec un garage et cave. Un appartement luxueux en dernier étage d’une copropriété de 
prestige avec une vue exceptionnelle !
On the Top floor of an exceptional «bourgeois style» palace, sumptuous 3 bedroom apartment 
of 228 m². This apartment, in perfect condition, offers a reception room of 80 m² with a 
wonderful open view on the city. The apartment has also 3 bedrooms with their own shower-
room and  dressing-room. This apartment has the A/C, a lot of dressing-room and storages, 
and it’s sold with a garage and a cellar. A luxury apartment on the top floor of a prestigious 
condominium, with a breath-taking view!

1 780 000 €

469 000 €

239 000 €

Ilot des Serruriers: Appartement de 3/4 pièces de 67 m² traversant nord-sud. Au 
calme total et à deux pas de toutes les commodités, dans le secteur prisé de l’ilôt des 
serruriers.  Balcon, cave. Beaucoup de charme.

2/3 bedroom apartment of 67 m², with both exposure north-south. Very quiet area, close 
to all amenities. Balcony, Cellar. Very delightful!

265 000 €

 
Rue de la Préfecture: Situation exceptionnelle! Très beau 3 pièces de 83 m² en état 
neuf, composé d’un séjour, grande cuisine équipée, 2 chambres et 2 salles de bains. 
Très bel immeuble niçois avec ascenseur, exposition sud, climatisation. A 100 mètres 
des plages et de la place Masséna.

Rue de la Préfecture : Stunning location! Very beautiful 2 bedroom apartment 
of 83 m², in perfect condition. It offers a living-room, a wide fitted kitchen, 2 
showerroom. Very nice «niçois style» building with lift, south exposure, and A/C. 
Just nearby the sea and the Place Massena!

445 000 €

VIEUX NICE

NICE CIMIEZ

VIEUX NICE
DPE : D - 150 LOTS - CHARGES 3598 €/AN

DPE : C - 25 LOTS - CHARGES 1300 €/AN

DPE : E - 19 LOTS - CHARGES 600 €/AN

DPE : D - 169 LOTS - CHARGES 1272 €/AN

DPE : C - 37 LOTS - CHARGES 1016 €/AN

NICE GARIBALDI

VIEUX NICE

2 pièces spacieux en très bon état, à deux pas de la Place Rossetti. En dernier étage 
d’un bel immeuble ancien idéalement situé et au calme. 1 cave, tomettes au sol. 
Beaucoup de charme !

Lovely 1 bedroom apartment, wide and in very good condition, just nearby the Place 
Rossetti. On the top floor of a nice ancient building, stunning location in quiet area. 
Cellar.  Delightful!

EXCLUSIVITE
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La LOI POUR L’ACCES AU LOGEMENT 
ET UN URBANISME RENOVE dite « Loi 
ALUR » en date du 24 Mars 2014 est 
entrée en application le 27 Mars 2014. 
Elle modifie profondément de très 
nombreux aspects du droit immobilier.

Un article, plus particulièrement, a 
profondément modifié le traitement 
classique des dossiers de vente 
immobilière et mis en péril la fluidité du 
marché immobilier, la tranquillité des 
vendeurs et des agents immobiliers. 
C’est l’article 54 de ladite loi codifié 
sous les articles L721-2 et L721-3 
du Code de la Construction et de 
l’Habitation : 

Cet article, dont le but avoué et 
incontestablement honorable, est de 
fournir à l’acquéreur une information 
exhaustive sur le bien et la copropriété 
dans laquelle il entend acquérir.

Cet objectif pourrait être tout à fait 
acceptable et accepté si le législateur 
n’avait pas prévu que le délai de 
rétractation de l’acquéreur ne courrait 
qu’à compter du lendemain de 
communication de ces documents au 
candidat acquéreur.

Ceux-ci étant, à ce jour, difficilement 
récupérables, les délais de rétractation 
et donc le délai d’incertitude du 
vendeur et de l’agent immobilier 
s’en sont trouvés considérablement 
rallongés.

Ainsi, les clients vendeurs sont-ils
« condamnés » à assister leur agent 
immobilier et leur notaire afin de les 
aider à récupérer, le plus rapidement 
possible, ces pièces essentielles à la 
sécurisation rapide de la transaction.

A quelle occasion ces documents 
doivent-ils être fournis à votre 
acquéreur et quels sont-ils ?

Ils doivent l’être pour toute vente 
de biens ou droits immobiliers d’un 
immeuble bâti à usage total ou partiel 
d’habitation soumis au régime de la 
copropriété. Sont donc ici visées les 
ventes d’appartement, de garages, de 

locaux commerciaux et professionnels.
Le nombre de documents à fournir est 
très important. Certains, cependant, 
ne pourront l’être que par le syndic . 
Nous ne nous attacherons, ici, qu’aux 
documents que le vendeur doit détenir 
ou peut fournir rapidement à l’agent 
immobilier ou au notaire.
A ce jour, ce sont donc :

1. Les documents relatifs à 
l’organisation de l’immeuble :  
a) Le règlement de copropriété et 
l’état descriptif de division ainsi que 
l’ensemble des actes les modifiant, 
s’ils ont été publiés ;  
b) Les procès-verbaux des assemblées 
générales des trois dernières années

2. Les documents relatifs à la 
situation financière de la copropriété 
et du copropriétaire vendeur :
Inutile de les lister ici, seul votre syndic 
sera à même de les fournir.

3. Le carnet d’entretien de 
l’immeuble ;  

4. Une attestation comportant la 
mention de la superficie de la partie 
privative (Loi Carrez)

Le texte a prévu la fourniture d’autres 
pièces mais les décrets d’application 
n’ont toujours pas été publiés à ce jour.

Que se passe-t-il si ces documents 
ne sont pas fournis rapidement ?

La loi est sans ambiguité: le délai de 
rétractation de 7 jours ne court qu’à 
compter de la remise de l’ensemble de 
ces pièces à votre acquéreur.

L’agent immobilier et le notaire 
connaissent parfaitement ce 
problème et font leur possible pour 
tenter de récupérer ces documents 
le plus rapidement possible. 
Malheureusement, ils sont dépendants 
des services en charge de les délivrer. 
Il est donc de l’intérêt du vendeur de 
les assister dans cette collecte de 
documents essentiels à sa tranquillité.

Plus tôt ces éléments seront fournis 

à l’acquéreur, plus les formalités 
obligatoires pourront être effectuées 
rapidement. Imaginez que la difficulté 
de récupération de ces pièces permet 
parfois à l’acquéreur de bénéficier d’un 
délai de rétractation de plus d’un mois 
! Trouvez-vous ce délai raisonnable ?

Alors que faire ?

Avant toute chose, ne plus s’en 
remettre à l’agent immobilier ou au 
notaire pour qu’il recherche ces pièces 
pour vous.

Il convient de chercher les documents 
suivants et leur fournir le plus tôt 
possible :

• Le titre de propriété complet (et non 
une simple attestation),
• Les trois derniers procès-verbaux 
des assemblées générales de la 
copropriété
• Et surtout le règlement de 
copropriété, l’état descriptif de division 
et tous ses modificatifs remis pour tout 
ou partie par votre notaire lors de votre 
acquisition

N’hésitez pas, enfin, dès la signature 
du mandat de vente de votre 
appartement, à confier cette mission 
à votre agent immobilier ou à votre 
notaire. 
Il réalisera ces démarches pour vous 
sans coût supplémentaire autre que 
celui des documents.

Cette manière de procéder vous fera 
gagner un temps considérable., La 
durée du délai de rétractation de votre 
acquéreur sera nettement réduite et 
vous n’aurez pas à payer pour des 
pièces que vous possédez déjà.
N’hésitez pas, non plus, à vous 
déplacer, à rencontrer votre syndic, 
votre notaire pour obtenir plus 
rapidement ces pièces.

Je vous invite sérieusement à essayer 
cette méthode. Vous risquez d’être 
surpris de la vitesse avec laquelle le 
compromis pourra être rédigé, signé, 
notifié et votre vente sécurisée.

Les contraintes de La Loi aLUr
comment aider aU traitement rapide de son dossier de vente ?
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The LAW FOR ACCESS TO 
HOUSING AND RENOVATED URBAN 
PLANNING called «ALUR Act» dated 
March 24, 2014 entered into force on 
March 27, 2014. It deeply changed so 
many aspects of real estate law.

An article, in particular, has radically 
altered the classical treatment of 
real estate sales and jeopardised 
the flow of the real estate market, 
the tranquillity of the sellers and real 
estate agents. It is the Article 54 
of the Act, codified under Articles 
L721-2 and L721-3 of the Code of 
Construction and Housing:

This article, whose avowed aim and 
indisputably honourable, is to provide 
the buyer with comprehensive 
information on the property and the 
condominium in which it intends to 
acquire.

This could be quite acceptable and 
accepted if the legislator had not 
stated that the purchaser’s seven-
days cooling-off period would run only 
from the day after communication 
of such documents to the potential 
purchaser.

These being, to date, difficult to 
recover, time to withdrawal and 
therefore the seller and real estate 
agents’ period of uncertainty are 
found considerably extended.

So are the sellers «sentenced» to 
attend their real estate agent and 
Notary to help them recover as quickly 
as possible, these essential parts to 
the fast securing of the transaction.

On what occasion, these 
documents need to be provided to 
your purchaser and what are they?

They should be for any sale of flats or 
property rights of a building of total 
or partial residential use subject to 
the co-ownership regime. Are here 
referred sales of apartment, garages, 
commercial and business premises.
The number of documents required is 
very important. Some, however, may 
be that by the management only. We 
will here focus only to documents that 
the seller must hold or can quickly 
provide the real estate agent or 
notary.
To date, it is therefore:

1. Documents relating to the 
organization of the building:
a) The condominium regulation and 
descriptive state of division and 
all its amending acts, if they were 
registered.

b) The minutes of the general 
meetings of the last three years

2. Documents relating to the 
financial condition of the condo 
owner and the seller:

Needless to list them here, only your 
management agent will be able to 
provide them.

3. The maintenance book of the 
building;

4. A certificate with the mention of 
the size of the unit (Carrez law)

The text provides for the provision 
of other documents but the 
implementing decrees have still not 
been published to date.

What will happen if these 
documents are not provided 
quickly?

The law is unambiguous: the 7-days 
cooling-off period begin to run on the 
delivery of all of these parts to your 
purchaser.

The real estate agent and the notary 
are fully aware of this problem and 
do their best to try to recover these 
documents as soon as possible. 
Unfortunately, they are dependent on 
support services to deliver them. It is 
therefore in the interest of the seller 
to assist in the recovery of documents 
essential to his tranquility.

The sooner these elements will 
be provided to the purchaser, the 
sooner mandatory formalities can be 
completed quickly.

Imagine that sometimes the difficulty 
in the recovery of these pieces 
allows the purchaser to benefit 
from a withdrawal period of more 
than a month! Do you find this time 
reasonable?

So what?

Above all, do not rely on the real 
estate agent or notary to scan these 
documents for you.

You should look for the following 
documents and provide them as soon 
as possible:

• The full title of property (and not a 
mere certificate)
• The last three minutes of the general 
meetings of the co-owners

• And especially the condominium 
regulations, the descriptive state of 
division and all its amending acts 
issued, for all or part of it, by your 
notary at the time of your acquisition.

Do not hesitate, finally, upon 
signature of the sales mandate 
of your apartment, to entrust this 
task to your real estate agent or your 
Notary.
He will carry out these steps for you 
with no additional cost other than that 
of the documents.

This procedure will save considerable 
time. The duration of the 7-days 
cooling-off period of your buyer will 
be significantly reduced and you will 
not have to pay for documents that 
you already own.
Do not hesitate, either, to move, to 
meet your management agent, your 
notary to get faster these documents.

I seriously urge you to try this method. 
You may be surprised at the speed 
with which the compromise can be 
drafted, signed and notified and your 
sale secured.

the constraints of the «  aLUr act  »
how to heLp the rapid processing of his saLe fiLe?
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Christophe TROJANI
Dans un souci d’équité, après avoir mis à l’honneur la maire 
de Beaulieu sur Mer,  nous nous sommes rendus ce trimestre 
dans le bureau de Monsieur le Maire de Villefranche sur Mer. 
Rencontre avec un ovni de la politique.

Cette commune a élu lors des dernières élections municipales 
son nouveau maire, un inconnu dans le microcosme de la 
politique. Qui est il ? Pourquoi a t il convoité ce fauteuil ? Quels 
sont ses projets pour sa ville ?

Monsieur le Maire, bonjour, merci de me recevoir. Vous 
êtes un chirurgien connu,  et avant d’être assis dans ce 
fauteuil vous n’aviez jamais fais de politique je crois, 
qu’est ce qui vous a poussé à briguer la mairie,  d’où vous 
vient cette passion tardive pour la politique ?

Je suis né le 23 octobre 1966, à Villefranche, je suis ce qu’on 
appelle un enfant du pays ! Mon cœur et mon âme sont 
villefranchois. J’ai deux passions dans la vie,  mon métier 
: la chirurgie et Villefranche sur Mer. Vous avez raison, je 
n’avais jamais fait de politique, je n’avais jamais eu aucune 
responsabilité territoriale. J’ai grandi à Villefranche, et  par 
amour pour cette ville, par un besoin viscéral de changer 
son histoire, de dynamiser cet endroit je me suis présenté.  
Si vous regardez la liste de mes conseillers quasiment aucun 
d’entre eux n’a fait de politique auparavant. Par contre, ils 
sont tous comme moi des enfants du pays  et c’est ce qui 
me tient le plus à cœur. Avoir une équipe qui  travaille avec 
honnêteté, passion et sincérité.  Une politique au service des 
villefranchois. Quand je regarde l’histoire de ma famille, elle 
est intimement liée au destin de cette ville. Mon père était 
directeur de l’école, ma mère travaillait à la mairie, et mon 
oncle était adjoint au maire.  Je ne pouvais pas rester inactif.

Il nous est impossible de détailler votre programme,  
mais pouvez vous nous dire si vous avez un ou plusieurs 
projets qui vraiment vous tiennent à cœur ?

J’ai un projet que je porte comme, je crois, une femme porte 
son enfant ! Je veux construire sur  la commune de Villefranche 
sur Mer un centre de thalassothérapie qui sera implanté à côté 
de l’actuel gymnase. Ce projet un peu fou, les villefranchois y 
ont adhéré. Il dynamisera la ville,  nous aurons ainsi du monde 
tout au long de l’année. Les pics de fréquentation de ce genre 
d’endroit sont au printemps et à l’automne. Deux périodes où 
les touristes et les visiteurs se font rares, et pour lesquelles les 
commerçants ont peu de fréquentation. 

D’autres chantiers me tiennent à cœur, bien sûr, mais je 
veux gérer ma ville pour mes administrés, l’équilibre est une 
notion qui me parle. L’urbanisme n’est pas épargné. Il faut 
un urbanisme équilibré, une gestion honnête, un dynamisme 
respectueux. C’est pourquoi, nous ferons les améliorations 
dont Villefranche a besoin les uns après les autres selon un 
calendrier respectueux de tous.

Vous parlez de gestion équilibré, saine, et dynamique. 
Quels sont vos projets pour justement dynamiser la ville ?

Cette ville est un écrin merveilleux, je crois d’abord qu’il faut 
que tout cela reste à taille humaine. Respecter l’intimité de 
Villefranche et la sérénité des Villefranchois me paraît être 
important. Aujourd’hui nous avons un atout majeur qui est la 
venue des  bateaux de croisière.  C’est un domaine en pleine 
crise, il faut les aider pour qu’ils continuent à nous rendre 
visite. Le gros problème actuellement est qu’ils arrivent à 
la gare maritime et partent en bus pour Monaco, Grasse… 
Ce qui est dommage.  Leur faire découvrir les richesses 
que nous avons est une nécessité. Pour cela nous allons  
mettre en place un circuit touristique dans la vieille ville. Elle 
regorge de trésors, comme la rue obscure qui est absolument 
magnifique et unique au monde. Nous installerons un marché 
dans l’esprit du marché provençal sur le parking Wilson.
Il faut  également faire connaître notre ville en tant que 
lieu culturel reconnu au niveau national. Nous avons déjà 
commencé avec l’exposition Charlotte Salomon qui marque 
le coup d’envoi de cette nouvelle ère.

Désormais,  des évènements  auront lieu régulièrement. Tout 
au long de l’année. Pour les prochains  mois nous avons :
Art Tentation, salon d’art contemporain les 3, 4, 5 et 6 
septembre.
Serenity, le salon du bien être, les 25, 26 et 27 septembre,

Il faut préciser que ces salons ne coûtent rien à la commune, 
leur financement étant assuré par les organisateurs.

Comment situez vous Villefranche pour l’avenir, quels 
sont les améliorations que vous y apporterez ?

Nous avons la chance d’avoir une ville exceptionnelle, une 
situation idyllique.  C’est un bijou  dont il faut prendre soin. 
Une base nautique va être créée pour préserver cette rade 
absolument magnifique. Et réguler l’utilisation de l’espace 
maritime proche.

Une plage privée va voir le jour. La commission d’appel 
d’offre va se réunir dans peu de temps et nous aurons bientôt 
un projet qui se concrétisera.
Son ouverture devrait être effective au printemps prochain. 
Je tiens absolument à ce que pour l’été 2016 Villefranche soit 
dotée d’une plage privée.

La mairie de Villefranche se trouve dans la citadelle. Cachée, 
elle domine la rade. Une pépite magnifique à découvrir. Ce 
lieu paisible facilite peut être le contact,  une  rencontre 
simple, sincère et  passionnante à la fois. A l’image de ce 
maire, qui fait de la politique un moyen de mettre sa ville en 
valeur et non par vanité personnelle. 



For the sake of fairness, after meeting the mayor of 
Beaulieu sur mer, we have met Monsieur le Maire de 
Villefranche.

The town elected its new mayor in the last local 
elections: a man unknown in the political sphere till 
then.  Who is he?  Why did he want to take on the 
responsibilities of the post? What are his projects for 
the town?

Mister Mayor, thank you for accepting to receive 
me.  You are a well-known surgeon and before 
aspiring to this charge you had not been involved in 
politics.  Where does this new passion come from?

I was born in Villefranche in 1966.  I am a son of the 
soil.  My heart and my soul belong to here.  I have two 
passions in life: my job as a surgeon and Villefranche sur 
mer.  You’re right I had never been involved in politics 
before, I had never been in charge of any constituency.  
I grew up in Villefranche and out of love for the town, 
out a deep-rooted need to change its history and to 
revitalise the place, I stood in the local elections.  When 
you look at the list of my councillors almost none of 
them had been in politics before.  However, they are all 
Villefranche lovers like me and what is very important 
to me is to work with a team in honesty, passion and 
truthfulness in the service of villefranchois.  When I look 
back at my family history I see it is intimately related 
to this town’s destiny.  My father was the school head 
master, my mother was a town hall employee and my 
uncle was deputy-mayor.  I had to commit myself.

We are not to detail your program but perhaps you 
can tell us about one or two projects that you are 
determined to achieve.

I bear a project as a woman bears her child I believe!  I 
intend to build a thalassotherapy centre on the grounds 
of Villefranche that will be settled next to the present 
sport hall. Villefranche citizens have agreed with this 
big picture kind of project.  It will revitalise the town 
and we’ll have visitors all year round.  The peaks in this 
kind of place are spring and autumn, two seasons when 
tourists are few and shopkeepers have off-peaks.  Other 
plans are causes close to my heart of course, but I want 
to administer my town for its citizens.  Town planning is 
part of my projects.  It has to be balanced and honest in 
its management as well as eco-friendly.  That is why we 
contemplate the improvements necessary to the town 
one by one according to an agenda respectful of all.

You have mentioned healthy,  balanced and 
honest management.  How do you plan to make it 
effective? 

Our town is a real gem and I believe that everything 
must be done in a human scale.  The respect of privacy 
and serenity of the inhabitants matters much to me.  
Today one of our major assets is the mooring of cruisers 
in the harbour.  Yet, the cruiser business’ crisis is getting 
worse every year and we must help to keep them come 
and visit us.  Our big problem is that once the visitors 
reach the cruise terminal they leave by bus for Monaco 
or Grasse, which is a pity!  We must absolutely get a 
visitors’ tour of the Old Town ready to make them 
discover our treasures.  The Old Town has a wealth of 
gems like the dark street, a unique wonder.  We also 
intend to settle a Provençal market on the Wilson car 
park.

The town has to be recognized as culture minded 
nation-wide.  We have initiated the process with the 
exhibition of Charlotte Salomon’s paintings that marks 
the kick-off of the new era.
From now on, events will occur regularly all year round. 
For the coming months we present:

Art Tentation, a contemporary art salon, from 
September the 3rd to the 6th

Serenity, a wellness salon from September the 25th to 
the 27th 

It is important to mention that those events won’t cost 
anything to the community as their organisers finance 
them.

How do you contemplate Villefranche sur mer in 
the future?  What improvements do you intend to 
set up?

Our first asset is to have a fantastic environment for an 
idyllic town. A treasure that must be taken care of. A 
nautical base is going to be created in order to preserve 
our absolutely magnificent harbour and to regulate 
seafaring nearby.

A private beach is to open next spring. I definitely want 
Villefranche to have its private beach in the summer 
2016.

Villefranche Town Hall is hidden in the Citadel and 
overlooks the natural harbour, a superb place to 
discover.  Its peacefulness makes contact simple.  
That may be the reason why we had an easy-going 
meeting both sincere and fascinating like this mayor 
who considers politics as a means of developing and 
improving welfare in his town rather than promoting his 
self-conceit.

The Mayor of Villefranche
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tEnDanCE IntÉRIEURE /
INHERITANCE CULTURE

Art Tentation se déroulera au cœur de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer 
du 3 au 6 septembre 2015 de 10h à 22h pour le plus grand bonheur des 
amateurs d’art.
 
Le but des organisateurs est de relancer l’art contemporain sur la Côte d’Azur 
avec de nombreux artistes et antiquaires de luxe.
 
Art tentation mettra en lumière les divers métiers de l’art tel que la 
photographie, la sculpture, le street art, et les antiquaires.
De nombreuses galeries d’art seront présentes afin de mettre en valeur les 
artistes qu’elles soutiennent.
 
Titouan Lamazou et Patrick Moya sont deux grands artistes qui nous feront 
l’honneur d’être présents. Nous pouvons dors et déjà annoncer la venue 
des artistes et galeries suivantes : Galerie darkroom, Galerie Noor Arts, 
Galerie Franck Michel, Galerie Doberth, Jérémy Royer, Deuz, Uni-vers-photo, 
Gallardo, Raba, Anne Marie Da Costa Lima, Marian Williams, Frédéric Fortuné, 
Gilbert Pedinielli, René Galassi, ... .
 
Le salon est organisé par l’agence événementielle Oktopus avec le soutien 
de l’association La Passion des Temps. Ensemble leur but est de vous offrir 
un événement unique basé sur des idées novatrices.
 
Par ailleurs, de nombreuses entreprises peuvent soutenir des artistes et 
avoir leur support visuel sur le salon. Une soirée VIP sera organisée afin de 
rassembler, remercier tous les mécènes, sponsors et leurs 20 invités.
 
Art Tentation accueillera 120 exposants qui présenteront un éventail 
d’œuvres uniques aux 5000 visiteurs attendus qui pourront discuter, 
interroger et échanger avec les artistes.

The agency Oktopus, with the participation of the association La Passion 
des Temps, is pleased to present Art Temptation, a unique event based 
on innovative ideas. 
 
Art Temptation will take place at the heart of the Citadel of Villefranche-
sur-Mer from 3-6 September 2015 (10am-10pm) for the biggest 
happiness of art lovers. 

Art temptation will stimulate contemporary art on the French Riviera 
and highlight the works of art such as photography, sculpture, street art, 
and antique dealers.
Numerous art galleries will be present to emphasize the artists they 
support. 

Titouan Lamazou and Patrick Moya - two famous French artists - will do 
the honor of their presence. 
We can also announce the presence of the following artists and 
galleries: Darkroom Gallery, Gallery Noor Arts, Gallery Franck Michel, 
Gallery Doberth, Jérémy Royer, Deuz, Uni-vers-photo, Gallardo, Raba, 
Anne Marie Da Costa Lima, Marian Williams, Frédéric Fortuné, Gilbert 
Pedinielli, René Galassi, ... .
 
Besides, companies can support artists and have their visual medium 
on the show. A VIP evening will be organized to thank all the sponsors 
and their 20 guests. 

Art Temptation will welcome 120 artists who will present a range of 
unique works. The 5000 expected visitors can discuss, question and 
interact with the artists.

AVEC LE SOUTIEN DE
CENTURy 21 LAFAGE TRANSACTIONS
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NICE PORT 
Dans petite copropriété, 3 pièces vide d’angle entièrement rénové. Il se 
compose d’une entrée desservant une chambre ouvrant sur un balcon 
avec coin dressing, d’une cuisine indépendante équipée, d’un séjour 
ouvrant sur une terrasse avec vue mer et port, d’une deuxième chambre, 
d’une salle de douche, wc et d’une cave en sous-sol.
In a little coowernship, 2 bedroom apartment fully renovated. It is 
composed of entrance, bedroom opening onto a balcony with dressing, 
equipped kitchen, living-room openning onto a terrace with sea and 
port view, second bedroom, shower room, wc and cellar in basement.

NICE PORT/ARSON
Proche du centre commercial Nice TNL et du port de Nice,  3 pièces vide 
entièrement rénové. Il se compose d’une entrée, d’un séjour avec cuisine 
américaine aménagée, de deux chambres avec deux salles d’eaux avec 
toilettes et d’une vue dégagée.
Close to shopping center Nice TNL and Nice Port, 2 unfurnished 
bedroom apartment fully renovated. It is composed of entrace, living 
room with american kitchen, 2 bedrooms with 2 shower rooms/toilet 
and open view.

LOCatIOn / FOR REnt

NICE MONT BORON
Appartement de 4 pièces meublé en location saisonnière, à quelques pas de la 
mer avec vue imprenable sur la mer. Il est composé de 3 chambres, une salle de 
bains, une salle de douche, 2 wc, un coin repas et séjour spacieux, une cuisine 
équipée et aménagée, un balcon et une magnifique terrasse et un accès privé à la 
plage. Parking pour 2 voitures.
Exceptionnal sea front furnished apartment in cap de Nice for seasonnal 
rental with panoramic sea view. It is composed of 3 bedrooms, one 
bathroom and one shower room, 2 wc, spacious seating and dinning 
area, fully equipped separate kitchen, balcony and magnificient roof 
terrace, private access to the sea. Parking for 2 cars.

NICE MONT-BORON / MONT-ALBAN
Situé dans une résidence, agréable 2 pièces vide rénové en étage élevé. 
Il se compose d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine indépendante 
aménagée, d’une chambre, d’une salle de bains, toilettes, d’une terrasse 
avec vue mer et montagne, et d’un garage en sous-sol.
In a residence, nice 1 unfurnished bedroom renovated in high floor. It is 
composed of entrance, living room,  independante kitchen, 1 bedrom, 
bathroom, toilets, terrace with sea and moutains view and garage in 
basement.
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950 € + 50€€ charges 

930 € + 150€€ charges 

1200 € + 150€€ charges 

TARIFS

TARIFS

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

DPE : D

DPE : C

DPE : D

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa meublée, au calme, disponible en location saisonnière. Elle dispose d’une 
vue panoramique sur la baie. Elle se compose de 4 grandes chambres, une 
spacieuse chambre principale qui possède sa propre salle de bains et salle de 
douche, une salle à manger, une salle de repos, une cuisine ouverte et équipée, 
une terrasse, balcons avec vue mer, parking et wifi.
Furnished villa for seasonal rental. Charming villa overlooking panoramic views 
of the bay of Villefranche. It is composed of 4 double bedrooms, spacious 
master bedroom with bathroom and shower room, dining area, lounge area, 
open kitchen, terrace, balconies with sea view, parking and wifi.
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Exposition dE l’été 2015 « promEnadE(s) dEs anglais »
Été 2015

niCE JaZZ FEstiVal  
Du 7 au 12 juillet 2015 Le festival de Jazz confirme son ancrage à 

Nice, où il est né en 1948, par son installation 
dans le centre ville : Place Masséna et Théâtre 
de Verdure.  Sa programmation ambitieuse a 
été un succès incontestable en 2014. Cette 
saison, 32 groupes seront répartis sur 6 
plateaux dont 2 en simultané.  Le meilleur de 
la scène musicale nationale et internationale 
sera à l’affiche pendant 5 soirs consécutifs 
avec, cette année, une soirée de clôture 
exceptionnelle dont la teneur ne nous est pas 
révélée. Quelques noms montrent l’ouverture 
au mélange de musiques et de musiciens, 
Jamie Cullum et Charles Lloyd, et de grandes 
voix, Lauryn Hill et Cassandra Wilson.

The Jazz Festival confirms its strong local 
anchorage in the town centre: Place Masséna 
and the Théâtre de Verdure where it was born 
in 1948.  Last year its ambitious program was 
an unquestionable success.  This season 
32 groups will share the 6 sets, 2 of which 
in simultaneous sessions.  The best of the 
national and international music will be on for 
5 successive days.  This year, an exceptional 
closing ceremony is scheduled.  A few name 
attest of the varieties of musicians and 
voices: Jamie Cullum and Charles Lloyd, 
Lauryn Ill and Cassandra Wilson.

Sous le commissariat général de Jean-
Jacques Aillagon, 10 musées municipaux 
et 4 musées nationaux du territoire niçois, 
s’associent pour un été 2015 sur le 
thème des Promenades. Ce programme 
d’expositions permettra d’explorer tous les 
thèmes, de l’histoire naturelle aux points de 
vue d’artistes comme Chagall, Matisse et 
Dufy, du sport à la musique, mais aussi celui 
du cinéma et de l’archéologie.
L’une de ces expositions, au Musée 
Masséna, sera consacrée à l’histoire 
urbaine de la Promenade. Une autre 
montrera le regard du photographe anglais 
Martin Parr sur la plage, un des sujets 
premiers de son œuvre photographique 
depuis 40, dans l’exposition « Life’s a beach 
» au théâtre de la Photographie.  Le jeu de 
mots par analogie (beach/bitch) donne le 
ton du travail de Parr.  « Il nous montre ce 
qui est vulgaire en nous et autour de nous 
» dit de lui un de ses collègues de Magnum.

Supervised by Mr Aillagon, former France 
culture minister, 10 town museums and 
4 national ones go into partnership for 
a summer of Promenades des Anglais 
(strolls).  The program of exhibitions 
will explore all the themes, from natural 
history to artists ’view points, with Chagall, 
Matisse or Dufy, from sports to music, 
cinema, photography or archaeology. The 
Masséna Museum exhibition is dedicated 
to the urban history of the Promenade des 
Anglais. The Théâtre de la Photographie 
one will present the beach through the 
eyes of Martin Parr.  Its title “Life’s a 
beach” gives the tone of Parr’s work.

no 37 Juin, Juillet, août 2015

lE triatHlon dEs mErs - VillEFranCHE-sUr-mEr
13 septembre 2015 Inauguré en 2014, le Triathlon des Mers, 

a la particularité de ne compter que des 
épreuves nautiques : 1 km de natation, 
6 km de stand-up paddle et 6 km en 
pagaies (aviron, kayak).  Une convention 
avec la commune pour 7 ans permet 
d’envisager le développement de cette 
manifestation sportive initiée par une 
association Loi de 1901 dans laquelle 
tous les sportifs non motorisés sont 
les bienvenus. En effet, sa spécificité 
remarquable est d’être basé sur des 
sports nautiques non polluants et son 
déroulement dans la superbe rade de 
Villefranche donne tout son relief à son 
respect de l’environnement.
Cette année, le partenariat et le 
sponsoring sont mis en place.  Déjà 
Century 21 Lafage Transactions soutient 
l’événement qui se veut ouvert à tous et 
convivial.

The distinctive feature of the Triathlon des 
Mers, inaugurated last year, is to include 
nautical sports only: swimming 1km, 
stand up paddle 6km and rowing 6 km.  
An agreement has been signed with the 
town hall for a 7year lease.  It enables the 
association in charge to develop the event 
open to all non-motorised sports.  Actually, 
another of its characteristics, and not the 
least, is to be based on non-polluting 
sports.  The scene of the event being 
Villefranche magnificent natural harbour 
emphasizes the eco-friendly specificity of 
the Triathlon des Mers.  This year, Century 
21 Lafage Transactions sponsors the 
Triathlon that will welcome all in a warm 
and friendly way.

Fondation maEgHt saint paUl dE VEnCE - gErard garoUstE
  Du 27 juin au 29 novembre 2015 La Fondation Maeght lui consacre 

son exposition d’été. Elle rend ainsi 
hommage à ce peintre énigmatique, 
exposé dès les années 1980 dans les plus 
grandes galeries et musées nationaux et 
internationaux. Cette exposition invite 
ainsi à cheminer avec l’artiste, à découvrir 
ou mieux comprendre le mouvement dont 
il a fait son principe. .  The exhibition
L’exposition proposée par la Fondation 
Maeght sera l’occasion de découvrir 
un ensemble de près de 80 peintures, 
sculptures et dessins avec des œuvres 
inédites, spécialement réalisées en 2015 
pour cette exposition.
L’accrochage proposé se lit comme un 
parcours « provocateur » d’interprétations 
et d’associations libres.. Les relations 
entre les œuvres suivent le fil de la pensée 
vive et intranquille du créateur.

The Fondation Maeght summer exhibition 
will show Garouste’s artwork.  Thus, it 
pays tribute to the enigmatic artist who 
has been seen in the major national and 
international art galleries and museums 
since the 1980s. The show invites you 
to walk along with the artist and discover 
or get into deeper understanding of his 
principle of movement. The exhibition will 
be composed of 80 pieces: paintings, 
sculpture and drawings, new artwork 
especially created for this show. The 
installation proposes a ”provocative” 
itinerary of free interpretations and 
associations.  The relationship between 
the pieces follows the creator’s swift an 
unquiet thought. 

Crédit photo : © Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris. 
Photo Bertrand Huet/Tutti.
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Prix : 4 200 000 €

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

Bureaux à vendre 
Nice Place du Palais de Justice 

Belle opportunité pour ce local à usage de bureau d’une superficie de 158m² 
composé d’une salle d’attente avec secrétariat, de 5 bureaux, d’une mezzanine, d’un 
deuxième secrétariat, et d’un wc. Situé au 2ème étage, exposition plein Sud. Idéal 
professions libérales ou médicales. Adresse de prestige au coeur de la vieille ville.
A visiter au plus vite. Prix honoraires compris à la charge du vendeur.

Located on the law court square, office of 158 sqm on the second floor with south 
exposure. Ideal for liberal or medical professions. Premise composed of a waiting 
room with secretary’s office, 5 offices, a mezzanine floor, a second secretary’s room 
and a restroom. Prestigious address in the old town!

MURS COMMERCIAUX LIBRES
à VENDRE – NICE NORD
Quartier Saint Sylvestre, murs commerciaux libres d’une superficie de 200 m2, 
proche des accès autoroutiers et toutes commodités. Idéal pour du stockage, 
bureaux... Accès véhicule pour les livraisons. Local d’angle en pied d’immeuble. 
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht du prix de cession à la charge de 
l’acquéreur.

Located in Nice Nord, in St Silvestre district, commercial wall free of 200 sqm. 
Close to the highway access. Ideal for storage, office… Car access for deli-
very. Premise on street corner.

DROIT AU BAIL : 
NICE PLACE GUyNEMER 
Nice quartier Port, Place Guynemer, à proximité immédiate du parking Infernet et du 
Monument aux Morts, superbe local commercial exposé plein sud d’une superficie de 
121.5 m2 en rez-de-chaussée + une cour privative de 40 m2. Emplacement stratégique 
face à la mer et au Port, terrasse couverte, local entièrement rénové aux normes 
handicapés (accès+wc) avec un loyer de 1065 euros mensuels. Activité de traiteur et 
petite restauration. Extraction toit. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT du 
prix de cession à la charge de l’acquéreur.
In the district of the port of Nice, on Guynemer square close to the parking Infernet, 
beautiful commercial premise fully renovated of 121 sqm on ground floor with a private 
courtyard of 40 sqm. Strategic location in front of the sea and the port. Delicatessen and 
snacking accepted.

BRASSERIE à VENDRE – NICE SECTEUR RIqUIER 
Belle opportunité pour cette affaire familiale jouissant d’un emplacement stratégique, 
d’une superficie de 200 m2 au total (95 couverts) + 16 m2 de terrasse extérieure (16 
couverts. Récemment refaite à neuf, avec cuisine toute équipée, extraction toit. 
Loyer de 3500 euros mensuels. Licence 4. Possibilité appartement de fonction de 
52 m2 à l’étage. A voir absolument! Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT 
à la charge de l’acquéreur.

Located in the district of Riquier, nice brasserie/restaurant. Premise of 200 sqm (95 
places inside) and 16 places in terrace. Fully renovated recently and fully equipped 
kitchen. 3500 euros of month rental. Possibility of service apartment. 

RESTAURANT à VENDRE
NICE LE PORT
 
Emplacement exceptionnel avec visibilité maximale pour ce beau restaurant 
entièrement rénové, doté d’une extraction toit, avec terrasse, d’une superficie de 
200 m2 + 150 m2 de réserve en sous-sol. Exposition Ouest, ensoleillement maximal, 
56 places intérieur + 32 en terrasse. Possibilité de développer la partie Limonade 
en terrasse grâce à un local attenant. Loyer de 3900 euros mensuels. Excellente 
opportunité compte tenu de l’emplacement. A visiter sans tarder! Honoraires agence 
en sus à hauteur de 10% HT à la charge de l’acquéreur.
Wonderful location on the port of Nice with an excellent visibility for this restaurant. 
Premise fully renovated of 200 sqm in ground floor and 150 sqm of cellar in 
underground. West exposure, lot of sun for the terrace of 32 places and 56 in the 
dinning room. 3900 euros of month rental.

annOnCEs

190 000 €

730 000 €

300 000 €

890 000 €

180 000 €

COmmERCEs / shOps

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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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


