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ÉDItO

CHERES LECTRICES, CHERS LECTEURS

L’été brulant touche à peine à sa 
fin que nous espérons les nuances 
d’automne de la nature ainsi que de 
nouvelles rencontres en même temps 
que les retrouvailles de la rentrée.
  
Avec l’artiste Marita Occelli et les 
passionnés de motos Olivier Gallice 
et Christophe nous découvrirons des 
univers très différents et tout aussi 
attirants. Avec l’Anao l’aventure sous- 
marine et la découverte de trésors 
archéologiques dans la rade de 
Villefranche qui nous sera dévoilée.
Dans notre calendrier, nous avons 
retenu quelques événements 
artistiques et sportifs dans la vaste 
palette d’activités culturelles de notre 
région.
Notre rubrique fiscale vous apportera 
les renseignements utiles pour la 
connaissance du nouveau règlement 
européen sur les successions 
internationales et nos petites 
annonces vous donneront un aperçu 
des biens que Century 21 Lafage 
Transactions met à disposition en 
matière de vente ou de location qu’il 
s’agisse de villas, d’appartements ou 
de commerces.
Les cinq agences  de Century 21 
Lafage Transactions couvrent une 
grande étendue qui va de Saint Jean 
Cap Ferrat à Nice et au delà dans 
l’arrière pays. De la villa de prestige 
donnant sur la mer, au studio dans 
le Carré d’or ou le Vieux Nice ou à 
l’appartement sur la Promenade des 
Anglais, nos agents offrent une large 
gamme diversifiée de produits. Que ce 
soit pour l’achat d’un bien ou pour une 
location, ils vous accompagneront au 
plus près.  Ils chercheront pour vous 
et avec vous ce qui correspond le 
mieux à vos attentes.  Ainsi, en vous 
faisant visiter plusieurs biens, ils vous 
aideront à les évaluer et les comparer 
pour vous permettre de choisir au 
mieux de vos intérêts.
L’expertise de nos agents concerne 
toutes les étapes de l’acquisition 
ou de la vente d’un bien : ils feront 
pour vous et avec vous toutes 
les démarches complexes mais 
indispensables. 
Dans notre région, un bien immobilier 
est une garantie d’investissement 
profitable. Au-delà du bonheur de 
résider dans un environnement 
privilégié, le choix d’une résidence en 
nos lieux vous offrira l’assurance de 
rentabiliser votre financement à court, 
moyen et long terme.
Chères lectrices, chers lecteurs nos 
équipes de Century 21 et du Petit 
Immo vous souhaitent une bonne 
rentrée.

Dear readers

The searing summer is hardly drawing 
to a close and we are already longing 
for the nature autumn hues as well as 
getting together again with family and 
friends, ready for new encounters too.
With Marita, an artist, and Olivier and 
his pal Christophe, both motorcycle 
lovers, we’ll meet two appealing 
different worlds. With Anao, we will 
discover Villefranche underwater 
archaeology adventure.
In our agenda we have selected a few 
sport and art events in the wide range 
of local cultural activities.
The tax column will bring useful 
information about the new EU 
regulation on international 
successions and our real estate 
section will review some of the 
properties available at Century 21 
Lafage Transactions whether for sale 
or for rent, whether for residence or 
commerce.
Century 21 Lafage Transactions five 
agencies cover a vast extent of land 
from Saint Jean Cap Ferrat to Nice 
and further inland. A prestigious villa 
overviewing the sea, a one-bedroom 
hidden in the Old Town, a flat on 
the Promenade des Anglais: our 
agents will show you a varied range 
of properties.  Whether for sale or for 
rent, for residence or commerce, they 
will meet your wants and needs as 
closely as possible.  They will make 
you visit several estates in order 
to help you appraise and compare 
before choosing at best.
Our agents’ expertise covers all the 
steps of buying or selling real estate: 
they will help you through the maze of 
indispensable bureaucratic and legal 
paperwork.
In this part of the world, a property 
guarantees a profitable investment.  
Beyond the bliss of living in a 
privileged environment, the choice of 
a residence here will ensure that you 
make the money invested profitable in 
the short and long run.
Dear readers we wish you all a 
splendid autumn term!
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BEAULIEU-SUR-MER
  
Dans une résidence de standing avec piscine et tennis, beau 3 pièces de 
79 m² avec une large terrasse de 15 m², calme, traversant, garage et cave, 
jolie vue mer sur le Cap Ferrat.
 
In a luxury residence with pool and tennis court, beautiful 2-roomed apart-
ment of 79 m² with wide terrace 15 m², quiet, double outlook, garage and 
cellar, charming view of the sea and Cap Ferrat.

DPE: E - 103 LOTS - CHARGES  2 970 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Place du Marché, beau 2/3 pièces 72 m², immeuble de standing, transfor-
mable 3 pièces, double séjour, terrasse 14 m², vue sur jardin, cuisine indé-
pendante, chambre, proche commodités, cave et parking en sous-sol.

Beautiful 2/3 roomed apartment 72 sqm, standing and secure building, trans-
formable in 3-roomed apartment, double living room, independent kitchen, 
bedroom, terrace of 14 m², garden view, close to all amenities, cave and under-
ground parking.

DPE: D - 20 LOTS - CHARGES 3000 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Résidence de standing, 3 pièces 45 m², vue dégagée, 3e étage, séjour 
avec cuisine américaine ouvrant sur terrasse, 2 chambres au calme avec 
balcon, garage, cave, proche toutes commodités.

Standing residence, 3-roomed apartment of 45 m², 3rd floor, open view, living 
room with open plan kitchen with terrace, 2 quiet bedrooms with balcony, 
garage, cellar, near all amenities.

DPE: D - 40 LOTS - CHARGES  1 600 €/AN

645 000 €

298 000 €

550 000 €

745 000 €

annOnCEs
VEntE/FOR saLE

VILLEFRANCHE-SUR-MER
APPARTEMENT DE CHARME - Dernier étage villa, 3 pièces en excellent 
état, vue mer sur la rade et la vieille ville, terrasse de 40 m² au calme, aucune 
charge, séjour avec poutres apparentes, nombreux rangements.

CHARMING APARTMENT - Last floor of villa, 3-roomed apartment, excellent 
condition, sea view on the harbor and the old town, terrace 40 m², none charge, 
living room with exposed beams, lots of storage furniture.

DPE: D - 207 

BEAULIEU-SUR-MER
Résidence de standing, 3 pièces 60 m², rénové, séjour avec cuisine US 
équipée sur terrasse, 2 chambres au calme avec balcon, possibilité loca-
tion stationnement, proche commodités.

Standing residence, 3-roomed apartment 60 m², renovated, living room with 
fully equipped open plan kitchen onto terrace, 2 bedrooms quiet with balco-
ny, parking to rent, near all amenities.

DPE: D - 94 LOTS - CHARGES  2 015 €/AN
370 000 €

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Au mois d’avril de cette année Olivier Gallice et son 
associé Christophe Crassous ont repris le magasin 
Motopolis, de vente, entretien et  réparation Harley 
Davidson de Nice. Qui sont ils ? Qu’est ce qui 
les a poussé ? Comment vont ils se différencier de 
leurs concurrents ?

Olivier fait une école de commerce et suit une très 
solide formation de financier. Etudiant à Paris, 
ce niçois  devient dans les années 90 le plus 
jeune trader de France.  Sa carrière se poursuit 
à Monaco, pendant une vingtaine d’année. Puis 
le monde très confidentiel de la finance est frappé 
de pleins fouets par la crise, les scandales et tout 
s’écroule violement pour lui. Il se retrouve licencié 
du jour au lendemain, d’une heure à l’autre comme 
dans un mauvais film.

Olivier est un homme animé par une multitude de 
passions. Musique, sport, mécanique, moto. Et ce 
qui ne tue pas renforce, dit l’adage. Alors, après 
avoir repris ses esprits, il se rend compte qu’il est 
devenu un homme libre. A plus de 45 ans  c’est le 
moment  de prendre son destin en main, de vivre 
enfin de sa passion : La moto !

En financier averti, il regarde ce qui est proposé 
sur le marché. Sa rencontre  avec une figure locale 
« Pierrot » propriétaire de Motopolis magasin qui 
se trouve 44 rue Galliéni est décisive. C’est pour 
cet autre féru  l’heure de la retraite. Olivier analyse 
et voit immédiatement que ce magasin est une 
structure saine, mais qui n’est pas exploitée à la 
hauteur de son potentiel. Il déborde alors d’idées 
et d’enthousiasme. Mais il est conscient qu’il lui 
manque un maillon essentiel  pour rencontrer le 
succès escompté : un vrai mécanicien. Il s’adresse 
alors à une pointure dans ce domaine Christophe 
Crassous. Qui prend la responsabilité de l’atelier 
réparation et customisation.

Naturellement le courant passe entre les 2 motards, 
l’association leur paraît une évidence ! Ensemble 
ils reprennent le flambeau. Motopolis change de 
route.

Nouvelle ambiance,  nouveau show room rock 
n’roll, vintage qui sent bon le bitume et le soleil. 
Olivier et Christophe offrent un vrai lieu de vie. 
Où désormais ils veulent voir les yeux de leurs 
clients briller d’émerveillement devant ces bolides 
exotiques et prestigieux. Ils décident  aussi d’élargir 
l’offre,  spécialisée dans la vente, la réparation 
et les pièces détachées de Harley Davidson, et 
Ducati, ils sont désormais  concessionnaire exclusif 
de la marque italienne HEADBANGER que les 
initiés reconnaissent comme une référence. 

L’offre se diversifie et les  accessoires font leur 
apparition.  Sensible à l’environnement économique 
français, ils proposent des produits essentiellement 
fabriqués dans l’hexagone. Comme les casques de 
la marque GPA et le prêt à porter HELSTON.

Ces deux passionnés, ont à cœur de porter la 
qualité de leur service à un niveau jamais encore 
atteint. Comme par exemple, une prise en charge 
totale directement chez le client pour toutes les 
réparations, entretien, ou customisation de leur 
bolide. Ils ont également acquis des machines de 
toute dernière génération avec des technologies 
novatrices pour diagnostiquer les pannes. 

Situé face aux fontaines d’Acropolis, Motopolis 
n’est pas un magasin, c’est un univers inouï, 
dans lequel deux érudits vous transportent et vous 
transmettent leur enthousiasme. En fermant les yeux 
et en les écoutant on peut presque voir la route 66 
se profiler…
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46 AvENuE GALLIENI, 06000 NICE
04 93 85 40 40

Motopolis, quand ça roule entre raison et passion



Last April, Olivier Gallice 
and his partner Christophe 
Crassous took over Motopolis: 
Nice Harley Davidson Sale, 
Maintenance and Repair 
Shop.  Who are they?  What 
incited them? How different 
are they from the competition?

Oliver is a business school 
graduate with a solid training 
as finance director.  A student 
in Paris, Nice-born Olivier 
became the youngest trader 
in France in the nineties and 
his career took him to Monaco 
for two decades.  Then the 
finance world was hit directly 
by the crisis and the ensuing 
scandals.  His world fell apart. 
He was sacked overnight as in  
“The Company Man” movie.

Fortunately, Oliver is a 
man with various passions: 
music, sport, mechanics and 
motorbikes.  After getting a 
grip on himself, he realized 
that he had become a free 
man. Over 45 years old, it 
was time to take his destiny 
into his own hands and to live 
his passion: the motorbike.
An informed financier, 
Olivier observed the market.  

His encounter with the 
local character, Pierrot, 
owner of Motopolis was 
determining.  For the latter, 
another motorbike lover, it 
was time to retire.  Olivier 
analysed the situation and 
saw immediately that the shop 
was a healthy structure, which 
was not exploited at its best 
potentialities. Full of ideas and 
brimming with enthusiasm, 
Olivier was aware that a link 
was missing to achieve his 
objective: a real mechanics. 
He contacted a big name 
in the motorbike sphere, 
Christophe Crassous to give 
him the charge of the repair 
and customizing workshop.

Naturally, the pair was on the 
same wavelength and their 
partnership became obvious. 
They 
picked up the torch together 
and Motopolis changed 
direction.

A new atmosphere, a new 
vintage show-room with a 
smell of asphalt and a touch 
of sunlight, Olivier and 
Christophe have created a 
new space for their prestige 

speedsters that fill their clients 
with wonder… They have 
opened their offer formerly 
specialised in sale and repair 
of Harley Davidson and 
Ducati bikes.  They have now 
the exclusive sales mandate 
for the Italian brand name 
Headbanger that is accepted 
as a reference brand by 
insiders.

They have extended their 
sales to bike related products.  
Conscious of the national 
economy, they sell mostly 
French made products such 
as GPA crash helmets and 
Helston ready-to-wear clothes.

The two enthusiasts concentrate 
their efforts in reaching an 
ultimate quality of service.  For 
instance, they have purchased 
last generation machinery 
with innovative technology to 
diagnose breakdowns.

Facing Acropolis fountains, 
Motopolis is not only a shop, it 
is also an exceptional world in 
which two scholarly men gush 
over prestige bikes and make 
you imagine you can see the 
road 66 ahead.
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Motorbike between reason
and passion



VEntE

annOnCEs

Dans une résidence de grand standing avec parc et gardien, superbe 2 pièces de 31 m2, 
grand balcon, prestations luxueuses, vue dégagée sur la verdure , exposition ouest. Il se 
compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée , salle de douche, coin chambre, 
placard.1 grande cave. Proche des commerces et de la plage.

1 bedroom apartment of 31 m2, large balcony, open view, west facing, perfect 
conditions, close to the shops and beach.It is composed by : hall, living room with 
open kictchen, bedroom, bathroom, cupboard. 1 cellar.

230 000 €

3 pièces de 68 m2 , parfait état, vue dégagée verdure, exposition ouest.
Il se compose : Hall, double séjour, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains, 
placards.Climatisation, double vitrage, cuisine équipée,  1 cave.Parking possible dans 
l’enceinte de la copropriété.Proche commerces, école, creche, port de Nice.

2 bedroom apratment of 68 m2, open view, west facing, perfect conditions. It is 
composed by : Hall, double living, kitchen, room, 2 bedrooms, bathroom, cupboards. 
Close to the shops, school, buses .

242 000 €

3 pièces de 74 m2, belle terrasse, vue panoramique sur la baie des anges. 
Résidence de grand standing avec piscine, tennis , gardien.Cet appartement se 
compose : hall, séjour, cuisine indépendante aménagée, deux chambres, une salle 
de bains, placards, dégagements et une terrasse de 12m2. une cave et un garage. 
Proche commerces.

2 bedroom apartment of 74 m2, wide terrace, panoramic sea view, west facing.Nice 
modern building with swimming pool and tennis court. It is composed by : hall, living 
room, kitchen, 2 bedrooms, bathroom, cupboards, terrace.1 cellar and 1 garage.
Close to the shops.

480 000 €

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, deux chambres,  une 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 €

 

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. 630 000 €

NICE MONT BORON

NICE PORT

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON
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DPE: C - 3 LOTS - CHARGES 960 €/AN

DPE: D - 17 LOTS - CHARGES 2897 €/AN

DPE: C - 58 LOTS - CHARGES 3266 €/AN

DPE: C - 168 LOTS - CHARGES 2071,08 €/AN

DPE: D - 286 LOTS - CHARGES 1127,29 €/AN

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

no 38 septembre, Octobre, novembre 2015
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EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



annOnCEs
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FOR saLE

NICE MONT BORON
3 pièces de 92 m2, vue féerique sur la baie des anges, exposition ouest, calme, 
prestations luxueuses, beaucoup de charme, salon de 35m2,  cuisine indépendante 
équipée, 2 grandes chambres, 1salle de bains. 1 garage. Proche commerces.

2 bedroom apartment of 92 m2, panoramic sea view, quiet, west facing, perfect 
conditions, lot of charm, 2 large bedrooms, equipped kitchen. 1 garage. Close to 
the shops.

630 000 €

695 000 €

650 000 €

QUARTIER RESIDENTIEL DE LA LANTERNE

A deux pas des commodités de Napoléon III mais au calme dans un lotissement, 
superbe villa bourgeoise mitoyenne d’un côté , 170 m2 sur 3 niveaux, superbe séjour 
en parquet avec moulures, hauts plafonds et cheminée, 5 chambres, 3 bains, cusine 
indépendante aménagée et équipée, vue mer du 1er étage, garage fermé et parkings 
extèrieurs, jardin plat 700 m2, piscine, véritable coup de coeur!

La Lanterne, residential area, in a quiet domain, superb bourgeois style house , semi-
detached, private garden of 700 m2,  swimming pool, 5 bedrooms, 3 bathrooms, 
sea view from the 1st floor, closed garage, south west exposure, love at first sight!

990 000 €

1 090 000 €

NICE MONT BORON
Belle maison familiale, beaucoup de charme, grand séjour de plus de 50m2 avec 
séjour cathedrale et cuisine attenante donnant sur une large terrasse, 6 chambres, 
3 salles de bains, espace de charme aménagé au dessus du séjour, joli terrain plat 
de 600m2 avec cuisine d’été. Possibilité de faire une piscine. Proche commerces et 
bus. Garage.

Villa of 235m2 with garden 600m2, 3 levels, possibility swimming pool, large living 
room of 50m2 high ceilling, 6 bedrooms, 3 bathrooms, lot of charm. Garage and 
exterior car park.

DPE: D 

DPE: D - 21 LOTS - CHARGES 3360 € /AN

DPE: B - 26 LOTS - CHARGES 2455,31 €/AN

DPE: D - 70 LOTS - CHARGES 2858,63 €/AN

DPE: E - 20 LOTS - CHARGES 1500 €/AN 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE CIMIEZ
 
Dans une résidence récente de grand standing avec jardin et piscine, beau 4 pièces de 100 m2, 
en étage élevé, bénéficiant d’une large terrasse, exposition ouest, vue dégagée sur la verdure, 
les hôtels particuliers de Cimiez et la mer, parfait état, prestations de qualité.Il se compose : 
hall, double séjour, grande cuisine équipée avec cellier, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle 
de douche, placards et dressing.1 garage et caveProche de toutes les commodités.

In a modern building with swimming pool, 3 bedroom apartment of 95 m2 , perfect conditions, 
west facing , large terrace, open view on the city and the sea, quiet , close to the shops.It is 
composed by : hall, living room, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards, dressing, 
terrace and balcony.1 garage and 1 cellar.

NICE MONT BORON
4 pièces de 90 m2 , avec terrasse et jardin de 50 m2, plein sud , vue dégagée verdure, 
havre de paix.Belle résidence récente avec piscine, jardin et gardien.Cet appartement 
se compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 3 chambres, 1 salle de 
bains, 1 salle de douche, placards, dégagements, terrasse et jardin.1 garage fermé, 1 
parking extérieur privatif, 1 cave. Proche commerces et plage.

3 bedroom apartment of 90 m2, with terrace and garden of 50 m2, quiet , south facing.Nice 
modern building with swimming pool, garden and housekeeper.It is composed by : hall, 
living room with open kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms , cupboards, terrace and garden. 
1 private parking, 1 garage, 1 cellar.Close to the shops and beach.



VEntE

annOnCEs

Dernier étage 102 m2, large terrasse, exposition sud, vue féerique sur la mer, la baie 
des anges, prestations luxueuses. Il se compose : hall, double séjour, 2 chambres, 2 
salles de bains, cuisine américaine équipée, placards. Résidence de grand standing 
avec piscine, tennis, accès direct mer. Proche commerces. 1 cave et un garage.

Top floor apartment of 102 m2, large terrace, panoramic sea view, south facing, perfect 
conditions.It is composed  : hall, double living room with open kitchen, 2 bedrooms, 2 
bathrooms, cupboards. Very nice building with swimming pool, tennis court, access to 
the sea. Close to the shops. garage and cellar.

1 480 000  €

1 400 000 €

1 980 000 €

Dans un très bel immeuble bourgeois ravalé, grand 4 pièces de 123.68 m2 carrez, 130 m2 
habitables, superbe séjour de 35 m2 avec grand balcon coté mer, 3 grandes chambres, 
belle hauteur sous plafonds, cheminées, cuisine indépendante, jolie vue dégagée et aperçu 
mer, calme et ensoleillé, cave, prévoir travaux d’embellissement, mer et commerces à pied, 
stationnement facile, vrai coup de coeur!

Parc St aignan, at the heart of Mont-Boron, bourgeois building, high ceilings, moldings, 123 
m2, 3 bedrooms, separate kitchen, wide opened view, quiet and sunny, south west facing, 
cellar, needs refurbishing, love at 1st sight!

630 000 €

Les pieds dans l’eau, dernier étage de 110 m2 avec accès indépendant. Il se 
compose : hall , double séjour ouvrant sur terrasse, cuisine aménagée et équipée, 
3 chambres, 2 salles de bains. Exposition sud-ouest, très calme. Garage et parking.
Proche commerces.

Water front, penthouse of 110 m2, with independent access. It is composed : hall, 
double living room open to the terrace, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms.South west 
facing, quiet. Garage and parking.

2 100 000 €

CAP DE NICE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

CAP DE NICE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

PARC ST AIGNAN,
BAS MONT-BORON
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DPE: D - 50 LOTS - CHARGES 5832 €/AN

DPE: F

DPE: C

DPE: B - 11 LOTS - CHARGES 1296 €/AN

DPE: D 

Dans un domaine prestigieux et sécurisé. Très agréable villa familiale de 120m2 bénéficiant d’une vue 
exceptionnelle. La villa se compose d’un double séjour avec cuisine américaine, le tout ouvrant sur une 
immense terrasse exposée sud. A l’étage les chambres, une chambre de maître avec salle de bain, 
dressing, balcon filant. la 2ème chambre avec salle de bain et dressing. Chambre d’ami situé au sommet 
de la tour, accès par un escalier tournant se trouve un bureau.Au sous sol : cave et buanderie. Attenant 
à la maison avec un accès indépendant un grand studio de 36m2. Emplacement de parkings. Très beau 
jardin plat paysagé. 
In a prestigious and secured domain, beautiful family villa of 120sqm with exceptional view. The villa 
is composed of a double living room with open kitchen all open on to a huge terrace south facing. At 
the first floor the bedrooms, one master bedroom with bathroom, dressing, balcony, second bedroom 
with bathroom and dressing. spare room at the top of the tour.at the underground : cellar and laundry. 
Attached to the house with an independent access, an independent studio of 36sqm.Parkings space. 
Beautiful flat land.

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,  prévoir travaux de rafraichissement... très beau produit!
 
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,  needs refurbishing, amazing 
view on St Jean cap Ferrat and villefranche’s bay... Love at first sight!

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

no 38 septembre, Octobre, novembre 2015

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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1 235 000 €

2 280 000 €

1 100 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans une résidence de standing, superbe 3 pièces de 92 m2, séjour de 39 m2 avec cuisine 
américaine aménagée et équipée,  materiaux de qualité, 2 chambres, 2 bains, très grande 
terrasse de 35 m2, l’appartement jouit d’une très belle  vue sur la mer et sur  St Jean cap 
ferrat, une cave et un garage fermé complètent cet appartement d’exception!

In a high standard residence, 2 bedrooms apartment of 92 m2, large living room of 39 m2 with 
opened fitted planned kitchen , 2 bathrooms, acess to a 35 m2 terrace with an amazing view 
on St Jean Cap ferrat, cellar and closed garage... Love at first sight!

1 450 000 €

550 000 €

NICE MONT BORON
3 pièces de 60 m2,  belle terrasse, vue panoramique sur la baie des anges, le 
port de Nice,  très calme, exposition ouest. Parfait état. Il se compose : hall, 
séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de bains, terrasse. 
1 cave, parking collectif.Petite résidence de bon standing. A proximité de la 
foret du Mont Boron. 

2 bedroom apartment of 60 m2, terrace, panoramic sea view, very quiet. It is 
composed by : hall, living room with open kitchen, 2 bedrooms; 1 bathroom, 
terrace. 1 cellar.

DPE: E - 20 LOTS - CHARGES 3455 €/AN

DPE: C - 28 LOTS - CHARGES 1920 €/AN

DPE: NC - 24 LOTS - CHARGES 1956 €/AN

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.

NICE MONT BORON
Villa contemporaine de 112 m2, larges terrases, jardin de 178 m2, piscine , vue 
dégagée verdure, plein sud, havre de paix.Elle se compose : hall, double séjour, 
cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de douche, 1 salle de bains, 1 
chambre indépendante avec salle de douche, 1 buanderie, cave à vins, parking.
Beaucoup de charme.
Very nice modern villa of 112 m2, perfect conditions, south facing, very quiet, close 
to the forest.Larges terraces, swiming pool, garden of 178 m2.It is composed by 
: hall, double living room with open kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, laundry, 
wine cellar, parking.Lot of charm.

PORT DE NICE
Dans très bel immeuble ancien, superbe appartement de 193 m2,  aux prestations 
luxueuses, décoration contemporaine. Ce bien d’exception se compose : hall,  
double séjour avec cuisine équipée, 3 chambres, 3 salles de bains, 1 bureau, 
dressing, 2 balcons. Superbe vue sur le Port et la colline du Mont Boron. proche des 
commerces , bus et plage. 

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

DPE: D - 25 LOTS - CHARGES 3480 €/AN

DPE: NC 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



10

pORtRaIt no 38 septembre, Octobre, novembre 2015

Lors de précédents numéros du Petit Immo, nous 
vous avons présenté un certain nombre de sites 
archéologiques plus ou moins récents ou célèbres. 
A l’heure où nous écrivons nos articles c’est la saison 
estivale. Il nous est venue l’idée un peu farfelue de 
trouver un site archéologique sous marin. Voici donc 
quelques lignes si vous voulez en savoir un peu plus sur 
nos fonds marins et leurs trésors cachés.

Villefranche sur Mer abrite sa jolie rade et ses ports 
typiques comme la Darse ou le petit port de la Santé, 
lieux touristiques incontournables de la région. Dans 
leurs fonds se cachent des trésors que les archéologues 
sous marins visitent avec intérêt, curiosité et précaution.

L’association Anao, - c’est le nom donné il y a 2 500 ans 
par les marins grecs au rivage de Beaulieu sur Mer - est 
un club de plongée qui a vu le jour en 1985 et  qui a une 
vocation archéologique. La protection de la faune et de 
la flore méditerranéenne est l’une de ses priorités. Une 
joyeuse bande de passionnés conscients de la richesse 
de l’environnement  et de la fragilité des vestiges qu’elle 
renferme.

Les fouilles ont commencé dans la rade en 1991. 
L’association Anao  a choisi ce site non seulement 
pour les richesses qu’il renferme, mais aussi parce les 
fonds sont  peu profonds. Les plongeurs travaillent 
entre 4 et 20 mètres. De plus cette rade est très abritée 
des vents et des intempéries. Enfin, en Méditerranée et 
particulièrement à Villefranche l’eau ne descend pas en 
dessous de 13 degrés. 

Anao a découvert de nombreux vestiges archéologiques 
comme de la vaisselle, des pipes, des statuettes, 
bénitiers….. ce qui permet de dater et repérer les 
différents navires ayant fréquenté l’endroit. La majeure 

partie des découvertes se situe entre le 15 ème et le 
18 ème siècle. Anao a en projet de dresser une carte 
archéologique complète de la rade.

De nombreuses épaves gisent également dans ces fonds 
magnifiques comme l’épave de la Santa Dorothéa, navire 
danois venant d’Espagne qui a coulé en 1693. Elle  gît 
par 73 mètres de profondeur. La vase l’a conservée en 
très bon état avec à son bord son mobilier complet. Les 
fouilles ont été entreprises en 1990.

Mais la plus belle épave est certainement la Lomellina. 
Une caraque génoise coulée au milieu de la rade par 
une tornade. Elle a été fouillée de 1981 à 1991 par le 
Groupement de recherche Navale dirigé par Max 
Guérout.

Plus insolite, un petit avion de type rallye, ces petits 
avions qui tirent une banderole. Situé entre 40 et 46 
mètres de profondeur, il se trouve près de la pointe 
Pylone dans le coté Est de la rade. Cette épave est très 
fragile et n’arrête pas d’être bousculée par les ancres des 
navires au mouillage qui la détruise petit à petit. 

L’association Anao, fait quelque fois des découvertes 
surprenantes comme en ce mois d’avril 2008, où à 200 
mètres devant la sortie du port de la Darse, des plongeurs 
mettent la main sur un obus. Cet engin explosif datait de 
la Seconde Guerre mondiale et gisait par 17 mètres de 
profondeur.

Notre grande bleue n’a pas fini de nous livrer ses secrets 
et ses trésors. Nous avons la chance de vivre dans un 
environnement aussi riche à la surface que sous les 
flots. Un privilège dont nous jouissons à l’année et que la 
venue de nombreux touristes du monde entier la saison 
estivale venue nous rappelle. 

Fouilles archéologiques sous marines
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Villefranche-sur-mer enjoys a spectacular natural 
harbour “la rade” and a typical Mediterranean port, “le 
port de la Santé”.

The local sea floor has a hidden treasure and the 
underwater archaeologists who happened upon it 
regularly dive and explore it cautiously.

Anao is the name given to Beaulieu shore by the 
Greek sailors 2 500 years ago.  Today, the Anao 
Association, a deep-sea diving club designed for 
underwater archaeology and protection of flora and 
fauna is composed of a happy gang of eco-conscious 
enthusiasts aware of the richness of the environment 
and the frailty of the remains it contains.

The search in the “Rade” started in 1981.  Anao chose 
this site not only for its hidden treasure but because 
the sea beds are shallow  (divers work between 4 and 
20 metres down) and the harbour is downwind.  Then, 
the temperature of the sea never goes under 13° C in 
Villefranche Rade.

Anao have discovered many remains like crockery, 
pipes, statuettes, stoups, etc, that permitted dating 
and identifying the ships that visited the place.  Most 

of the finds spread between the fifteenth and the 
nineteenth century.  Anao intend to establish a complete 
archaeology map of the harbour.

Several wrecks lie there: the “Santa Dorothea”, a Danish 
ship coming from Spain that sank in 1693, lies 73 
metres down.  The mud has preserved it in very good 
condition with its complete furniture aboard.  But the 
most beautiful wreck is no doubt the “Lomellina”, a 
Genoese ship that was sank by a tornado in the middle 
of the harbour.  Out of the ordinary, a small plane lies 
between 40 and 60 metres down, near the “Pointe du 
Pylone”.  Unfortunately, the anchors of ships mooring 
in the harbour shove the very frail wreck and destroy it 
gradually.

Anao sometimes happen upon surprising finds: in April 
2008, 200 metres away from the harbour exit, divers 
got hold of a WWII bombshell that was lying 17 metres 
down.

Our Mediterranean sea still holds treasures in store : 
we do live in privileged surroundings above the surface 
and underwater as the many tourists that visit our region 
keep reminding us.

Underwater archaelogy in Villefranche harbor
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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 other bedrooms with bathroom, laundry, cupboards, 
cellar and garage.

 1 790 000 € 

1 260 000 €

 

3 pièces de 84 m2, étage élevé, vue panoramique sur la baie des anges, très calme, 
exposition sud, belle terrasse, proche commerces et plage.Il se compose : hall, 
séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bains, w.c independant, placards, terrasse. 
Prestations de qualité : double vitrage, cuisine équipée, climatisation. Cave. Parking 
extérieur.

Very nice 2 bedroom apartment of 84 m2 , nice terrace, panoramic sea view on bay of 
angels and the city, quiet, south facing, large terrace, close to the shops and beach.
It is composed by : hall, living room, 2 bedrooms, bathroom, kitchen, terrace.1 cellar. 
Small building. Parking.

890 000 €

Appartement de 310 m2, avec terrasses de 40 m2, vue féerique sur la mer, exposition sud,  tres 
beaux volumes, grandes hauteurs sous plafond dans le séjour. Petite résidence de  grand 
standing avec gardien.Il se compose : hall, double séjour, salle à manger, cuisine aménagée 
équipée,  buanderie, bureau, 5 chambres, 5 sallles de bains, dressing, placards, terrasses.3 
garages et 2 caves.proche de toutes  les commodités et la plage.

In a small residence with housekeeper , superb apartment of 310 m2, with 40 m2 of terraces, south 
facing, panoramic sea view. It is composed by : Hall, double living room, dining room, kitchen, 
laundry, study, 5 bedrooms, 5 bathrooms, dressing, cupboards, terraces. 3 garages, 2 cellars.
Close to the shops and beach.

2 950 000 €

 
Villa sur le toit de 114 m2, terrasse 130 m2 sur tout le tour de l’appartement , trés calme, vue 
panoramique sur la verdure , le parc du castel des 2 rois et le vieux Port, exposition sud ouest.
Il se compose : Hall, séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, placards, dégagements. 1 cave et 1 
garageproche commerces, bus et écoles.

Top floor apartment of 114 m2, terrace of 130 m2 , very quiet, south west 
facing, open view on a very nice garden and the old harbor of Nice.It 
is composed by : hall, living room, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 
cupboards.1 cellar, 1 garage close to the shops and buses

690 000 €

NICE MONT ALBAN

NICE MONT BORON

NICE PROMENADE DES ANGLAIS

DPE: D - LOTS : 12 - CHARGES 3673 €/AN

DPE: B - LOTS : 11 - CHARGES 4764 €/AN

DPE: C - LOTS : 12 - CHARGES 1900 €/AN

COL DE VILLEFRANCHE

DPE: D 

NICE MONT BORON

DPE: D - LOTS : 16 - CHARGES 3600 €/AN

Magnifique 4 pièces de 130 m2, il se compose : large séjour de 71 m2 avec cuisine 
américaine équipée, trois chambres, trois salles de bains, terrasse profonde de 
23 m2, superbe vue sur toute la baie des anges, prestations de qualité, un garage 
et une cave.  Proche commerces et mer.

Beautiful 3 bedroom apartment of 130 sqm, wide living room with open fitted 
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, wide terrace, beautiful view on all the bay of 
angels, 1 garage and 1 cellar.Close to the shops and sea.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

PRIX : 13 800 000 € 

no 38 septembre, Octobre, novembre 2015
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Charmante villa des années 1940. Cette propriété est située dans un quartier résidentiel très prisé de Villefranche-sur-
Mer.  La maison de 160 m² environ se compose d’un séjour/salle à manger, d’une cuisine ouverte, d’une buanderie 
et d’une chambre de plain-pied. Un bel escalier permet l’accès aux trois chambres du 1er étage. L’ensemble de la 
propriété, jardin inclus, jouit d’une jolie vue mer sur la rade de Villefranche-sur-Mer. Le terrain plat est d’environ 1100 
m². L’exposition est Sud. Il y a également un entresol de 70 m² environ qui est aménageable en surface habitable. Un 
rafraichissement de la bâtisse est à prévoir. Un Garage.
Charming villa of the 1940s. This property is located in a very appreciated residential area. The house of about 
160 sqm approximately includes a living room, an open-plan kitchen, a laundry and a bedroom on the same level. 
A beautiful staircase allows the access to three bedrooms of the 1st floor. The whole property, garden included, 
enjoys of an attractive sea view on the natural harbour of Villefranche-sur-Mer. The flat ground is about 1100 
sqm. Facing South. There is also an entresol of 70 sqm approximately which is convertible on surface livable.
To be renewed. A Garage.

1 575 000 €

4 300 000 €

860 000 €

Appartement avec jardin situé au cœur de la vielle ville. Il se compose d’un grand 
séjour, d’une chambre avec salle d’eau, d’un WC indépendant et d’une spacieuse 
cuisine indépendante ouvrant sur un extérieur arboré et privatif d’environ 50 m². Une 
annexe de 10 m² en bon état est au fond du jardin. Appartement à rafraichir avec un 
gros potentiel.

Apartment with garden situated in the heart of the old city. Including a large living room, a 
bedroom with shower room, an independent WC and a large independent kitchen opening on a 
raised and privative outside of about 50 sqm. An appendix of 10 m ² in good condition is in the 
back of the garden. Apartment to be refreshed, with a big potential.

315 000 €

 
Dans une résidence de standing avec ascenseur, beau 2 pièces de 54m² en avant 
dernier étage avec terrasse et vue panoramique sur la rade de Villefranche. Il se 
compose d’une cuisine indépendante, salon/ salle à  manger, une grande chambre 
avec dressing, une salle de bains et WC indépendant.  Nombreux rangements. Cave et 
garage. Exposition plein sud et traversant. A rafraichir. Beau potentiel!

In a standing residence with lift, nice 1 bedroom apartment of 54m² on the before last floor with terrace 
and panoramic view over the natural harbor of Villefranche. It is composed of : an separated and equipped 
kitchen, living / dining-room, a spacious bedroom with dressing, a bathroom and separated toilets. Lot of 
storage spaces. Cellar and garage. South exposure and light crossing. To refurbish. Good potential!

475 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE : F

DPE : C

DPE : C - 32 LOTS - CHARGES 183 €/AN 

DPE : C - 7 LOTS - CHARGES : 306 €/AN

DPE : E - 25 LOTS - CHARGES 2400 €/AN 

Face à la Rade, avec une vue panoramique, sur un terrain de 680 m², villa de 300 m², de 
style contemporain, complétement rénovée avec de belles  prestations. Elle se compose 
d’un vaste séjour de plus de 80 m², cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur une 
terrasse, six chambres, six salles de bains, WC indépendants. Pool house avec cuisine d’été. 
Buanderie. Piscine. Garage. Parking.
Facing the Natural harbour, with a panoramic sea view, on a land of 680 sqm, contemporary 
style villa of 300 sqm totally renewed with beautiful services. Including a large living room 
of more than 80 sqm, equipped and fitted out open-plan kitchen giving onto a terrace, six 
bedrooms, six bathrooms, independent WC. Pool house with summer kitchen. Laundry. 
Swimming pool. Garage. Parking lot.

Dans une petite copropriété en dernier étage, magnifique appartement d’angle de type 3 
pièces, rénové avec des matériaux de très belles qualités. Il se compose d’un vaste séjour 
avec cuisine ouverte équipée et aménagée, 2 chambres avec dressing, 2 salles de bains. Vue 
panoramique Rade et Cap Ferrat. Grande terrasse.

In a small condominium on the last floor in angle, magnificent 2 bedroom apartment, 
renovated with materials of very beautiful qualities. Including a large living room with 
equipped and fitted out open-plan kitchen, 2 bedrooms with dressing room, 2 bathrooms. 
Panoramic sea view on Natural harbour and Cap Ferrat. Large terrace.

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

no 38 septembre, Octobre, novembre 2015

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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FOR saLE

 
Emplacement exceptionnel pour ce 3 pièces de 90 m² avec un ascenseur 
situé face au bassin du port, séjour de 32 m², 2 chambres, cuisine 
indépendante, sdb, 2 balcons. Un vrai coup de cœur ! 

Stunning location for this 2 bedroom apartment of 90 m², with lift, facing 
the harbor. Living-room of 32 m², 2 bedrooms, bathroom, 2 balconies. 
Truly amazing!

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

 

2 pièces de 47 m² à deux pas du Port, en parfait état. Dernier étage d’un 
bel immeuble niçois. Balcon avec vue dégagée. Mezzanine. Charges de 
copropriété très faibles. Grande cave saine. 

1 bedroom apartment of 47 m², just nearby the harbor. This apartment in 
very good condition is located in a quiet area, on the top floor of a beautiful 
«niçois style» building. Balcony with open view. Mezzanine. Very low costs. 
Wide mold free cellar. 

219 000 €

600 000 €

405 000 €

3 pièces de 80 m², en rdc surélevé sécurisé,  avec de beaux volumes et un charme 
certain. Très calme et proche de l’hyper-centre. L’immeuble est bien tenu et gardienné. 
Appartement  traversant et lumineux, en bon état. Cave et parking collectif. 

2 bedroom apartment of 80 m². This charming apartment in the secured raised ground 
floor offers beautiful volumes and is in good condition. Double exposure. Very quiet area 
but just nearby the city town. The building is well maintained with housekeeper. Parking 
and cellar.

298 000 €

 
3 pièces de 60 m². Séjour, cuisine séparée, 2 chambres et  salle d’eau. Appartement 
calme et lumineux, climatisé. Beaucoup de charme et à proximité immédiate de tous 
les commerces et du tramway. 

2 bedroom apartment of 60 m². In a well maintained building, living-room, 
separate kitchen, 2 bedrooms and shower room. The apartment is light, with 
A/C. A lot of charm for this lovely apartment, in a quiet area but just nearby all 
amenities and the tramway. A must see!

235 000 €

NICE PORT

NICE PORT

NICE BAS CIMIEZ
DPE : D - 26 LOTS - CHARGES 624 €/AN

DPE : VIERGE - 31 LOTS - CHARGES 2200 €/AN

DPE : C - 544 LOTS - CHARGES 1392 €/AN

DPE : E - 30 LOTS - CHARGES 3864 €/AN

DPE : C - 24 LOTS - CHARGES 1080 €/AN

NICE PORT

NICE PORT

3 pièces de 72 m² avec terrasse exposée sud de 8 m². Dans résidence de 
standing récente, appartement d’angle, traversant, séjour de 26 m² avec cuisine 
américaine aménagée et équipée, 2 chambres, salle de bain, salle d’eau, 2 WC. 
Possibilité garage. 

2 bedroom apartment of 72 m², terrace with south exposure of 8 m². In a luxury 
residence, this apartment offers a living-room of 26 m² with an open-air fitted 
and equipped kitchen, two bedrooms, a bathroom, a shower-room and two WC. 
Possibility to add a garage.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Le règlement européen sur les 
successions internationales 
entrera en application le 17 août 
2015. Il bouleversera le régime des 
successions internationales

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 
4 juillet 2012 relatif notamment 
à la loi applicable en matière de 
successions et à la création d’un 
certificat successoral européen, 
s’appliquera aux successions 
internationales ouvertes à compter 
du 17 août 2015.

La succession internationale est 
la succession d’une personne qui 
décède dans un pays autre que celui 
de sa nationalité ou de sa résidence 
ou en laissant des biens, mobiliers 
et/ou immobiliers dans un pays autre 
que celui de sa nationalité ou de sa 
résidence. 

Le règlement apporte essentiellement 
le principe de l’unicité de la loi 
successorale : désormais une seule 
loi nationale viendra régir l’ensemble 
de la succession.

Le règlement s’appliquera aux 
successions intra-communautaires 
mais également aux successions 
internationales qui concernent les 
relations avec les Etats tiers. 

Le règlement s’appliquera ainsi à la 
succession d’un français, résidant 
habituellement en France, mais 
ayant des biens hors de France. 
Il s’appliquera également à la 
succession d’une personne qui, quelle 
que soit sa nationalité, y compris la 
nationalité d’un Etat tiers, aura sa 
dernière résidence habituelle sur le 
territoire d’un Etat membre. Enfin, 
pourra également être concernée la 
succession du ressortissant d’un Etat 
membre ayant sa résidence habituelle 
dans un Etat tiers. 

Jusqu’à présent, en matière de 
succession internationale, le droit 
international privé connaissait deux 
systèmes, générateurs de conflits de 
lois : 

La scission (appliquée par exemple 
en France et au Royaume-Uni) : la 
loi applicable est celle de la dernière 
résidence habituelle du défunt en ce 
qui concerne les meubles et les actifs 
financiers. Pour les immeubles, il s’agit 
de la loi du pays où ils sont situés.
L’unité (appliquée par exemple en 
Allemagne, en Espagne, en Italie et au 

Portugal) : pour tous les biens, la loi 
applicable est celle de la nationalité du 
défunt ou celle de son dernier domicile.

S’y ajoute le fait que certains Etats 
permettent de choisir la loi applicable 
à sa succession, tandis que d’autres, à 
l’instar de la France, le refusent.

Le règlement européen tend ainsi à 
simplifier les règles applicables aux 
successions internationales. 

Le règlement ne régit que les aspects 
de droit civil. La fiscalité successorale 
n’est pas impactée par le règlement 
européen. Les règles habituelles 
continuent donc à s’appliquer

Concernant la loi applicable à la 
succession, le règlement offre ainsi 
trois options. 

1 - Par principe, la loi applicable à 
l’ensemble de la succession est la 
loi de l’Etat dans lequel le défunt a 
sa résidence habituelle au moment 
de son décès, même s’il s’agit de la 
loi d’un Etat non-membre de l’Union 
européenne. Il n’y aura donc plus lieu 
de s’attacher à la nature des biens, 
meubles ou immeubles, et à leur lieu 
de situation pour déterminer la loi 
applicable. 

2 - Par exception, lorsqu’il résulte de 
l’ensemble des circonstances que, 
au moment de son décès, le défunt 
présentait des liens manifestement 
plus étroits avec un autre Etat, la loi qui 
prévaudra sera celle de ce dernier. 

3 - Enfin, le règlement donne la 
possibilité de choisir la loi d’un des 
Etats dont on possède la nationalité. 
Une personne peut choisir comme loi 
régissant l’ensemble de sa succession 
la loi du pays dont elle possède la 
nationalité au moment où elle fait ce 
choix ou au moment de son décès. 
En cas de pluri-nationalités, cette 
personne peut choisir la loi nationale 
qui lui convient le mieux, même s’il 
s’agit de la loi d’un Etat tiers à l’Union 
européenne. 

Le choix de la loi nationale présentera 
notamment l’avantage de la stabilité 
puisque le changement de résidence 
n’affectera pas la loi applicable au 
règlement de la succession. A défaut, 
à chaque changement de résidence, 
il importera de se renseigner sur les 
règles successorales applicables dans 
l’Etat. 

Cette option doit être formulée dans 
une déclaration revêtant la forme 
testamentaire.

La loi régit notamment les causes, le 
moment et le lieu d’ouverture de la 
succession ; la vocation successorale 
des bénéficiaires, la détermination de 
leurs parts respectives et des charges 
qui peuvent leur être imposées, ainsi 
que la détermination d’autres droits 
sur la succession ; la capacité de 
succéder ; l’exhérédation et l’indignité 
successorale ; le transfert des 
biens, des droits et des obligations 
composant la succession aux héritiers 
et, selon le cas, aux légataires 
; les pouvoirs des héritiers, des 
exécuteurs testamentaires et autres 
administrateurs de la succession; la 
responsabilité à l’égard des dettes de 
la succession ; la quotité disponible, 
les réserves héréditaires, le partage 
successoral.

Les français vivant à l’étranger ainsi que 
les personnes résidantes en France et 
disposant d’une autre nationalité sont 
invitées à prendre attache avec leur 
notaire pour discuter de l’éventuelle 
nécessité d’un choix de loi

Certificat successoral européen 

Le présent règlement crée un certificat 
successoral européen, destiné à 
permettre aux héritiers et légataires de 
prouver dans un autre Etat membre, 
leur qualité et la quote-part qui leur 
revient dans la succession ainsi 
que l’attribution à leur profit d’un ou 
plusieurs bien déterminés faisant partie 
de la succession. 

Il permet également aux exécuteurs 
testamentaires ou aux administrateurs 
de la succession de prouver, dans un 
autre Etat membre, leurs pouvoirs en 
tant qu’exécuteurs testamentaires ou 
administrateurs de la succession. 

En effet, une fois émis, le certificat est 
valable et reconnu dans tous les pays 
de l’UE sans qu’il soit nécessaire de 
recourir à aucune procédure. 

Il est délivré à la demande par les 
autorités compétentes de chaque Etat 
membre. En France, il est délivré par le 
notaire.

Le nouveau règLement européen  
sur Les successions internationaLes
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The European regulation on the 
international successions will 
come into force on August 17th, 
2015. It will upset the system of 
international successions.

The regulation (EU) No 650/2012 
of 4 July 2012 relating in particular 
to the applicable law in matters of 
succession and the creation of a 
European inheritance certificate, 
will apply to international 
successions opened as from 
August 17th, 2015.

International succession is the estate 
of a person who dies in a country 
other than that of his nationality or 
residence or leaving properties, 
movables and / or immovable in 
a country other than that of his 
nationality or residence.

The regulation essentially brings the 
principle of the unity of the law of 
succession: from now on, a single 
national law will govern the whole 
succession. 

The regulation will apply to intra-
Community successions but also to 
international successions concerning 
relations with third-countries.

The regulations will thus apply to the 
succession of French people, usually 
residing in France but with properties 
outside France. It will also apply to the 
estate of a person who, whatever his 
nationality, including the nationality of 
a third-country, will last his habitual 
residence in the territory of a Member 
State. Finally, may also be concerned 
the estate of a national of a Member 
State habitually resident in a third-
country.

Until now, regarding international 
succession, private international law 
knew two systems, generators of 
conflict of laws:

The split (applied for example in 
France and the United Kingdom): 
the applicable law is that of the last 
habitual residence of the deceased as 
regards furniture and financial assets. 
For buildings, it is the law of the 
country where they are located.
The unit (applied for example in 
Germany, Spain, Italy and Portugal) 
for all goods, the applicable law is that 
of the nationality of the deceased or 
his last place of residence.

Added to the fact that some states 
allow to choose the law applicable 
to his succession, while others, like 
France, refused.

The European regulation so tends 
to simplify the rules applicable to 
international successions.

The regulation governs only the 
aspects of civil law. The inheritance 
tax system is not impacted by the 
European regulation. So the usual 
rules still apply

Concerning the law applicable to 
the succession, the regulation so 
offers three options. 

1 - In principle, the law applicable to 
the whole succession is the law of 
the State in which the deceased had 
his habitual residence at the time of 
death, even if it is the law of a non-
member of the European Union state. 
There will be no need to focus on the 
nature of the property, movable or 
immovable, and to that location to 
determine the applicable law.

2 - Exceptionally, when it results from 
all the circumstances that, at the time 
of death, the deceased presented 
obviously narrower links with another 
State, the law which will prevail will be 
the one of the latter.

3 - Finally, the Regulation gives the 
possibility of choosing the law of one 
of the States the nationality of which 
we possess. A person may choose 
as the law governing his whole 
succession the law of the country in 
which he is a national when making 
the choice or at the time of his death. 
In case of multi-nationalities, that 
person may choose the national law 
which suits him best, even if it is the 
law of a third-country to the European 
Union.

The choice of the national law in 
particular has the advantage of 
stability because the change of 
residence will not affect the law 
applicable to the regulation of the 
estate. Otherwise, in every change 
of residence, it will be important 
to inquire about the applicable 
inheritance rules applicable in the 
State.

This option must be formulated in a 
declaration in the testamentary form.

The law governs in particular the 
causes, the moment and place 
of opening of the succession; 
inheritance rights of beneficiaries, 
the determination of their respective 
shares and responsibilities that can 
be imposed on them, as well as the 
determination of other succession 
rights; the capacity to succeed; 
the disinheritance and inheritance 
unworthiness; the transfer of assets, 
rights and obligations of the estate 
to the heirs and, as applicable, to 
the legatees; the powers of the 
heirs, executors and administrators 
of the estate; the liability for debts 
of the estate; the disposable 
portion, hereditary reserves, estate 
distribution.

The French living abroad and persons 
resident in France and having another 
nationality are invited to contact 
their Notary to discuss the possible 
necessity of a choice of law

European inheritance certificate 

This Regulation creates a European 
inheritance certificate, intended to 
enable heirs and beneficiaries to 
prove in another Member State, their 
quality and the share they deserve in 
the estate and the allocation to their 
advantage of one or more determined 
part of the estate.

It also allows executors or 
administrators of the estate to prove, 
in another Member State, their powers 
as executors of wills or administrators 
of the estate.

Indeed, once issued, the certificate 
is valid and recognized in all EU 
countries without the need of any 
special procedure.

It is issued on request by the 
competent authorities of each 
Member State. In France, it is issued 
by the notary.

the new eu reguLation  
on internationaL successions
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Marita OCCELLI
Une artiste venue du froid

La douceur azuréenne et la beauté du Mont Boron 
abritent une artiste suédoise. C’est grâce à Cupidon 
et sa flèche magique que Marita est resté dans notre 
belle région. 

Voyageuse au plus profond de son âme, cette globe-
trotteuse a traversé bien des pays et des continents. 
Une fois fille au pair, puis serveuse dans des 
restaurants, des bars au gré des petits boulots qu’elle 
trouve.  C’est une travailleuse acharnée qui n’a pour 
l’heure trouvée ni sa voie ni sa vocation. Curieuse de 
tout ce qui l’entoure et de ce qu’elle ne connaît pas, 
elle regarde, cherche, fouille. 
En 1992, de passage à Nice elle fait une rencontre 
décisive qui va bouleverser sa vie - Marc et avec lui 
l’amour -  Elle  aura 2 magnifiques enfants et posera 
finalement ses valises à ses côtés. 

Elle se sent de plus en plus attiré par l’art et son 
univers. Passionnée de design et de décoration 
intérieure,  en 2000 Marita décide de se lancer et  fait 
un premier stage à Villefranche sur Mer. Le thème de 
la céramique et le verre  qui l’a poussée à s’inscrire 
est en fait une vraie  révélation. Marita vient de se 
rencontrer.  C’est donc tout naturellement qu’elle 
enchaine avec une autre formation sur la mosaïque. 
Elle repart deux ans en Suède pour faire une école 
d’art céramique et verre, puis s’intéresse à la 
technique du croquis. En réalité, tout l’intéresse, tout 
nourrit son imagination qui s’avère être sans limite.

Après avoir fait un tour d’horizon sur les différentes 
techniques, et les matières qui se travaillent, Marita 
s’éprend de la céramique et du verre. Deux matières 
de prédilection pour elle.

Elle rentre en France et monte son atelier avec un four 
pour cuire le verre et la terre. L’artiste travaille aussi 
quelques fois le béton, le métal. Puis repart en 2007 
en Suède, faire un stage chez un bijoutier. De retour à 
Nice elle met en pratique ce qu’elle à appris et créée 
même sa propre collection pour une bijouterie.

Aujourd’hui Marita expose en France, en Suède et à 
Monaco où le Prince Albert a succombé et a acquis 
l’une de ses œuvres.

Cette villefranchoise d’adoption passe une grande 
partie de son temps dans son atelier à Nice situé 
place de la Libération. C’est une artiste authentique 
avec un univers unique.

Ses sculptures mélangent les objets du quotidien, en 
y incorporant magistralement du verre coloré parfois 
scellé dans la résine. Marita aime à transformer, 
étirer, torturer de manière harmonieuse et gracieuse 
les représentations les plus anodines de notre 
vie quotidienne. Profondément respectueuse de 
la planète et de l’environnement elle apprécie et 
travaille les matériaux bruts ou recyclés. Il est aussi 
merveilleux de découvrir au travers des photos de 
ses œuvres, son œil averti d’artiste autodidacte et sa 
propre perspective sur ses sculptures.

 Marita n’a pas fait de grande école d’art, mais elle 
à le plus beau des diplômes, celui de la passion et 
de la sincérité. Sculptant, peignant, photographiant 
avec son cœur et ses émotions. Son art est féminin, 
fin, artistique et puissant à  la fois. Une femme, une 
artiste, étonnante, émouvante,  à voir et à rencontrer 
à tout prix.

www.maritaoccelli.com



Our beautiful and sweet French Riviera is home to a 
Swedish artist.  Thanks to love, Marita has settled in our 
wonderful region.

An enthusiastic voyager, this female globetrotter has 
crossed several countries and continents.

Once an au pair girl, then waitress in restaurants and 
barmaid in bars according to the small jobs she found. 
She was a hard working girl who hadn’t found her 
way yet.  Interested in everything, she observed and 
searched deeper and deeper.

In 1992, in Nice she met the person who would change 
her life, Marc.  And they loved each other. She definitely 
set up camp with him and had two wonderful children.

The artistic universe attracted Marita more and more.  
She had a passion for design and interior design and 
in 2000 she attended a training course in Villefranche. 

Later, she attended a two-year-course on ceramics and 
glass in a Swedish Art School.  Then the technique of 
sketch appealed to her.  In fact, she was interested in 
everything and everything nourished her boundless 
imagination.  

After scanning all the materials and techniques, 
ceramics and glass disclosed their infinite possibilities 
to her.  She had met her deep self.  

Back to France, she opened a studio with an oven 
for clay and glass.  The artist also works with metal or 

concrete.  She went back to Sweden for an internship 
in jeweller’s workshop.  Back home she put her new 
skill into practice and created her own collection for a 
jeweller.

This new Villefranche resident spends most of her time 
in her studio in Nice.

She enjoys working with recycled and raw materials 
such as cement, plaster, sand, metal and glass while 
using different techniques.  She says:” In fusing glass, I 
explode coffeepots and torture common-place objects 
to imprison them in resin and all this becomes art.  In 
ceramics, I transform familiar objects into colourful 
series with a distinct sculptural feel.”
 She distils light and iridescence in her colour glass 
inclusions and in wine and champagne bottles, which 
she seals in resin or concrete.  Each piece is unique.

 She also takes photos of her pieces that, interestingly, 
show the artist’s own point of view on her artwork.  
This approach shows the absolute need for the artist 
to see her work from different angles in order to get 
the necessary hindsight on it and put her work in 
perspective.

Today, Marita has her work on display in Sweden, 
France and Monaco where Prince Albert has acquired 
one of her pieces.  She has found her way and we wish 
her all the best.

MARITA OCCELLI
The artist who came from the cold
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tEnDanCE IntÉRIEURE /
INHERITANCE CULTURE

INTERNI A SAN REMO
Maurizio Cianci qui dirige la boutique INTERNI, sise au 63/69 via 
Manzoni au centre de San Remo, met à votre disposition son 
expertise en aménagement intérieur et design contemporain.
Pour chacun il conçoit un mobilier adapté à la demande, de la 
pièce seule à l’ameublement complet sur mesure, et vous guide 
dans le choix de matériaux raffinés exclusifs pour crér un produit 
final unique et novateur. Par ailleurs, il présente les collections 
en série  de marques emblématiques telles que Zanotta ou 
Gufram tout comme des éditions limitées. Le cactus bleu créé 
en l’honneur de la France et dont il n’existe que 33 exemplaires 
au monde, trône majestueux dans  sa boutique. 
Il propose également une large gamme d’éclairage dont la 
nouvelle collection de Foscarini-Diesel. Avec les dernières 
innovations du salon du Meuble de Milan, le show-room Interni 
s’enorgueillit d’un mobilier à la pointe du design contemporain 
que Maurizio vous fera découvrir avec talent.

Maurizio Cianci owns the INTERNI showroom at 63/69 via 
Manzoni in San Remo town centre. 
His expertise in contemporary interior design enables him to 
conceive furniture adapted to his clients’ needs, from the piece 
to the complete furniture and to guide them in the choice of 
exclusive refined materials in order to create an innovative 
unique final product.  Besides, he presents the collections of 
emblematic trademarks like Zanotta or Gufram as well as limited 
editions. The blue cactus created to honour France in 33 limited 
examples sits enthroned in the boutique. 
He also presents a wide range of lighting including the new 
Foscarini-Diesel collection.  With the Milan Salon du Meuble 
latest innovative products, Interni showroom boasts state-of-
the art designed furniture that Maurizio will unveil for you with 
talent.

ARREDAMENTI INTERNI
Via A. Manzoni 63/69 - 18038 Sanremo(IM)

Tel. +39 0184 500180
Mail. info@interniarredamentisanremo.com
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CAP D’AIL
Trois pièces meublé disponible en location longue durée, proche Monaco, 
récemment rénové. Il se compose de 2 chambres, d’une salle de bains, d’une 
salle de douche, d’une cuisine ouverte, d’un dressing et d’une grande terrasse 
avec vue sur la baie de Mala. Il se trouve dans une résidence au calme, parking 
dans la résidence et d’un accès à la mer. 
Two furnished bedroom apartment available for long term rental, recently 
renovated. It is composed by two bedrooms, one bathroom, one shower-
room, open kitchen and dressing and a large terrace with a view on baie de 
Mala. This apartment is situated inside a quiet residence and had parking and 
beach access. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER
3 pièces entièrement rénové situé au dernier étage d’une petite copropriété 
au calme. Il se compose d’une entrée, d’un séjour/salle à manger ouvrant sur 
une terrasse avec vue mer, d’une cuisine indépendante aménagée, de deux 
chambres, d’un dressing, d’une salle de bains, d’une salle de douche, toilettes, 
cave et garage. Location longue durée.
2 unfurnished bedroom apartment fully renovated located at the last floor of a 
little co-ownership in a quiet area. It composed by entrance, living/dining-room 
opening onto terrace with sea view, by independent kitchen, two bedrooms, 
dressing, bathroom, shower-room, toilets, cellar and garage. Long term rental.

LOCatIOn / FOR REnt

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Magnifique villa moderne avec vue sur le jardin et la piscine dans toute la villa qui 
dispose de baies vitrées, d’une grande terrasse de toit avec une vue panoramique 
fascinante. Elle se compose de 6 pièces, 5 chambres, d’un coin dîné pour 10 
personnes, d’un spacieux espace à vivre de type moderne et raffinée. Disponible 
en location saisonnière. 
Modern villa with gardens and a swimming-pool overseen from inside the 
villa, large roof top terrace with fascinating panoramic view. Six rooms, five 
bedrooms suites in, villa with dining area for 10 seating places, spacious living 
area with ambiance of modern refinement.
Available for seasonal rental.

NICE MONT-BORON
Très beau 2 pièces meublé, disponible en location longue durée, situé au rez-de-jardin d’une 
résidence de standing avec piscine et tennis. Il se compose d’une entrée desservant un séjour, 
d’une cuisine indépendante équipée, d’une chambre, d’une salle d’eau/toilettes, d’une terrasse 
et d’un jardin de 47 m² avec une vue dégagée, garage fermé en sous-sol.

beautiful one furnished bedroom apartment for long term rental, located at the groundfloor with 
a garden, inside standing residence with tennis and swimming-pool. It composed by entrance, 
living-room, independent equipped kitchen, one bedroom, shower-room with toilets, terrace 
and garden of 47 sqm with open view, garage in basement.

21

1380 € + 200€€ charges 

1190€ + 90€€ charges 

2375€ + 175€  charges 

3000€ + 300€  charges 

TARIFS
NOUS CONSULTER

DPE : D

DPE : E

DPE : D

DPE : C

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON
4 pièces meublé situé dans une résidence de haut standing dans le quartier 
prestigieux du Mont-Boron. Il se compose d’un grand espace dîné et d’une cuisine 
ouverte qui donne accès à la terrasse, de 3 chambres, de 2 salles de bains avec 
toilettes, d’un dressing. Climatisation, piscine dans la résidence, gardien. Location 
longue durée.
3 furnished bedroom apartment in the high of standing residence with the 
swimming-pool in the most prestigious area of Mont-Boron. The apartment 
is composed by large sitting and dining area and open air kitchen with the 
access to the terrace , 3 bedrooms, 2 bathrooms and toilets, dressing. Air-
conditionning, swimming-pool in the residence and guardien. Long term rental.



www.lepetitimmo.com

agEnDa

22

LA COURSE DU MONT BORON 
Dimanche 18 octobre 2015

MOUANS SARTOUx - fESTIvAL DU LIvRE
Les 2, 3, 4 octobre 2015

Century Lafage Transactions et 
son équipe sportive organisent leur 
course annuelle du Mont Boron.  Ici 
nul besoin de capacités athlétiques.  
Nous vous proposons une course 
familiale et conviviale à laquelle 
tout le monde peut participer, 
enfants et adultes, et choisir entre 
relais et individuel.  Une expérience 
de partage et de joie vous est 
proposée dans un des plus beaux 
sites de Nice.  Le rendez-vous est 
donné à 9H 30 au Plateau du Mont 
Boron.  Les inscriptions se font 
dans chacune de nos agences.  
Nous vous attendons !

Avec sa 28ème édition, le Festival 
du Livre de Mouans Sartoux 
confirmera sa pré-éminence sur 
nombre d’autres et son rôle majeur 
dans l’activité culturelle régionale. 
Des milliers de visiteurs rencontrent 
des dizaines d’auteurs et achètent 
des milliers de livres.  Tous les 
domaines de la littérature sont 
représentés mais figurent aussi des 
livres d’art ainsi que des ouvrages 
de petites maisons d’édition.  La 
ville de Mouans Sartoux met en 
œuvre un dispositif immense au 
service du livre, des auteurs et du 
public. Un moment extraordinaire 
de partage dans l’amour du livre !

Century 21 and their sport team 
have their annual Mont Boron 
Race on Sunday, October the 
18th.  The race is meant to 
be a friendly competition that 
doesn’t need athletic capacities.  
Children and adults are welcome.  
You may choose between 
individual and relay.  It is a great 
opportunity to share the pleasure 
of running ad the enjoyment of 
one of the most beautiful sites in 
Nice.  The meeting is at 9. 30 am 
on the Plateau du Mont Boron.  
Registrations an information in 
any of our agencies.  Come and 
join us!

The 28th Festival du Livre will 
attest to its pre-eminence 
over many others and its 
major role in the local cultural 
activities.  Thousands of visitors 
meet dozens of authors and 
buy thousands of books.  All 
the spheres of literature are 
represented along with art books 
and small publishers editions.  
Mouans Sartoux implements an 
immense plan in the service of 
books, authors and readers.  An 
extraordinary moment of shared 
love of books !
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Contact : lafage@casaland.com
Tel : 04 92 00 82 82

www.lefestivaldulivre.fr
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Prix : 4 200 000 €

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

DROIT AU BAIL - NICE RUE BONAPARTE 

Idéalement situé au cœur du quartier du Port, sur la rue Bonaparte, beau local 
commercial à céder avec un loyer mensuel de 1200 euros ht. Ce dernier dispose 
d’une superficie de 59 m2 en rez de chaussée + 24 m2 de réserve en sous-sol. 
Dossier offrant de nombreuses possibilités y compris activités de bouche sauf 
restauration. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht à la charge de 
l’acquéreur.

Located in the town of the Port of Nice, on the Bonaparte street, nice commercial 
premise of 59 sqm on ground floor and 24 of cellar in underground. Month rental of 
1200 euros. Many projects are possible except restaurants. 

DROIT AU BAIL - NICE ZONE PIÉTONNE  

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 27m2, en bon état, 
bénéficiant d’un linéaire vitrine de 4m. Bail neuf avec un loyer de 2000 euros/
mois. Tous commerces sauf restauration acceptés, possibilité glacier, crêperie, 
bar à pâtes ou salades. Rare! Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ttc à 
la charge de l’acquéreur.

Wonderfull location for this commercial premise in the pedestrian street of 
Nice. Commercial area of 27 sqm with a large terrace and shop window of 
4m. New lease, 2000 euros per month, many projects are possible (ice-cream 
shop; snack; salad bar…).

RESTAURANT MURS ET FONDS À VENDRE - 
NICE SECTEUR PORT  
Véritable institution dans le secteur du Port avec vue spectaculaire et imprenable, cet 
établissement d’une superficie de 285 m2 + terrain en cession murs et fonds bénéficie 
d’un emplacement exceptionnel. Actuellement exploité sur 6 mois. Opportunité. 
Honoraires agence en sus à hauteur de 7% ht du prix de cession à la charge de 
l’acquéreur.
Famous restaurant of 285 sqm + land in the town of the Port of Nice with a wonderful sea 
view. Transfer of ownership and business. Currently opened 6 month by year.

MURS D’HÔTEL LOUÉS - ALPES MARITIMES 
Spécial Investisseurs! Murs loués d’Hôtel situé entre Antibes et Nice, classé 3***, 
disposant de 19 numéros et loué 80 000 euros net par an. Bâti d’une superficie 
de 1000 m2 sur un terrain de 4600 m2. Parking d’une grande capacité, piscine, 
exposition ouest. Entièrement aux normes de sécurité et handicapés (1 chambre 
handicapé), terrasse dans toutes les chambres. Cos résiduel de 0.40 soit une 
possibilité de construire 10 chambres supplémentaires! Honoraires agence en sus à 
hauteur de 6.66% ht du prix de cession à la charge de l’acquéreur. 
Ideal investors! Hotel occupied walls, located between Antibes and Nice, with 19 
rooms with terrace and rented 80 000 euros a year. Building of 1 000 sqm on a land 
of 4600 sqm. Large parking, swimming pool and west exposure. Possibility to build 
10 more rooms!

BUREAUX À VENDRE - NICE ANDRÉ DE JOLY 

 
Nice Corniche André de Joly, local professionnel idéalement à usage de bureaux 
bénéficiant d’une superficie de 39 m2 avec entrée, 2 pièces , dégagement et 
Wc. Situé en entresol, accès indépendant, possibilité de stationner à proximité. 
Rénovation à prévoir. Loyer annuel possible de 9000 euros. Idéal professions 
libérales, investisseurs. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht à la 
charge de l’acquéreur.

Located on the Corniche André de Joly in Nice, professional premise on mezzanine 
floor of 39 sqm composed of 2 rooms and WC. It offers an independent access 
and the possibility to park near it.

annOnCEs

200 000 €

1 900 000 €

100 000 €

65 000 €

 4 500 000 €
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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


