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ÉDItO

CHERES LECTRICES, CHERS LECTEURS

Alors que certains attendent  que nos 
jolies Alpes revêtissent leur blanc 
manteau pour dévaler les pistes,  
que d’autres préfèrent  profiter de la 
douceur hivernale pour y faire  de 
longues balades, rien ne vaut pour 
lire le Petit Immo  les doux rayons de 
notre soleil hivernal. 
Itinéraire d’une bien jolie promenade 
dominicale, si le cœur vous en dit, 
rendez vous au Trophée des Alpes. 
Edifice datant de -6 avant JC. Un 
monument  qui est vraiment à voir ou 
à revoir.
Nous avons fait la connaissance 
d’un artiste danois, Peter Larsen, 
un univers unique, une personnalité 
chaleureuse et touchante. On 
le connaît surtout grâce à ses « 
Barômètre ». Un artiste qui monte qui 
monte.
Dans nos 5 agences ont commencé 
la collecte de jouets pour que tous les 
enfants aient au pied de leur sapin 
de Noël quelques cadeaux, nous 
espérons que cette opération menée 
depuis quelques années maintenant 
sera cette fois encore un énorme 
succès grâce à vous !
Nous avons rencontré un homme 
avec un cœur énorme ! Michel 
Borfiga du tennis club d’Eze sur Mer. 
Son établissement est en perpétuel 
mouvement, un amoureux du sport 
qui innove et se donne à fond pour 
son club et notre plus grand plaisir. 
Découvertes et surprises dans cet 
article.
Afin de vous répondre précisément, et 
d’être  au fait des nouvelles mesures 
et des dernières lois en vigueur, 
nos spécialistes fiscalistes se sont 
renseignés, et vous éclairent sur la 
situation des non-residents au regard
des prélèvements sociaux en France.
Afin d’être au plus près de leurs clients, 
et dans un soucis de vous satisfaire 
dans vos projets immobiliers, qu’il 
s’agisse d’acquérir un bien pour 
votre résidence principale ou pour 
un investissement, nos 5 agences et 
l’ensemble de nos collaborateurs sont 
à votre écoute et votre disposition.
Nous vous souhaitons de passer un 
agréable moment, tout au long des 
pages du Petit Immo de ce trimestre.
Benjamin Mondou,  et toute 
l’équipe Century 21 Cabinet Lafage 
Transaction, vous souhaitent à tous 
et toutes une bien douce année, ainsi 
qu’à vos proches et tous ceux qui sont 
dans votre cœur.

Dear readers

While some are waiting for a white 
mantel of snow to cover the beautiful 
Alps so they can hurtle down the ski 
slopes, while others prefer to take 
advantage of the winter mildness to 
enjoy long leisurely walks, there’s 
nothing like reading the ‘Petit Immo’ in 
the gentle light of a winter sun .

The Trophée des Alpes might take 
your fancy for one really pretty 
Sunday walk. This edifice, dating from 
6BC, is really worth visiting and re-
visiting.

We’ve met Peter Larsen, a Danish 
artist, a warm and sensitive 
personality, moving in a unique 
universe. He’s especially known for 
his creation ‘BarOmètres’ – a rising 
artist.

The annual Toy Drive - to ensure that 
all childen have presents  around their 
Christmas tree - has begun in our five 
branches. We hope that this initiative, 
which has been going on for several 
years now, will be be an enormous 
success once again and this thanks 
to you all.
 
We’ve recently got to know someone 
with an enormous heart ! Michel 
Borfiga from the Eze-sur-Mer tennis 
club. As he is a sports enthusiast 
who gives his all for his club and our 
pleasure, the tennis club is constantly 
evolving. Discoveries and surprises in 
this article.

To keep you up to date with the 
recent changes and new laws which 
have come into effect, our financial 
specialists share their information and 
cast light on the situation of foreign 
taxpayers towards the social charges 
in France.

With client service at heart, all our staff 
in all five branches are committed to 
giving you complete satisfaction and  
accompanying you whether for buying 
your own home or for an investment 
project. 

We hope you will enjoy reading this 
edition of ‘Petit Immo’.

Benjamin Mondou, and all the Century 
21 Cabinet Lafage Transaction team, 
wish you, your family and friends a 
Very Happy New Year.
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BEAULIEU-SUR-MER
  
Centre-ville, 4 pièces de 96,59 m² plein de charme, belle entrée, séjour/
salle à manger, cuisine indépendante, 3 chambres dont une avec 
cheminée, nombreux rangements, balcon et grenier, A VOIR.

Down town, 4 roomed apartment of 96.59sqm, lot of charm, beautiful 
entrance, living/dining room, independent kitchen, 3 bedrooms including 
one with fireplace, balcony and attic. To be seen.

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES  3000 €/AN

EZE VILLAGE
3 pièces exposé Sud ouvrant sur terrasse de 24 m², vue mer panoramique, 
double séjour, cuisine ouverte, 2 chambres en suite, cave et garage fermé, 
service de conciergerie, piscine, tennis. A VOIR.

3 roomed apartment, South facing, all rooms open onto a 24 sqm terrace, 
panoramic sea view, living room , open plan kitchen, 2 bedrooms, cellar and a 
garage, concierge services , pool and  tennis. To see.

DPE: C - 63 LOTS - CHARGES 4800 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Plein centre, dans une résidence de bon standing, 3 pièces de 76 m² en 
bon état,  séjour donnant sur terrasse, cuisine indépendante, 2 chambres, 
vue dégagée, lumineux, calme, à 2 min des plages.

Right in the center, in a high-class residence, 3 roomed apartment of 76sqm, 
in good condition, living room open on to a terrace, independent kitchen, 
open view, bright, terraces, quiet, 2 minutes from the beaches.

DPE: C - 39 LOTS - CHARGES  1584 €/AN

550 000 €

375 000 €

730 000 €

615 000 €

annOnCEs
VEntE/FOR saLE

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans une résidence de bon standing avec piscine et tennis, beau 3 pièces de 
82 m² avec une large terrasse de 18 m², calme, traversant, garage et cave, jolie 
vue mer sur le Cap Ferrat.

In a luxury residence with pool & tennis court, beautiful 2-bedroom apartment
82 m² with wide terrace 15 m². Charming view of the sea & Cap Ferrat, quiet, 
double outlook, garage and cellar.

DPE: E - 103 LOTS - CHARGES  2970 €/AN

EZE
Bord de mer, dans petite copropriété, au dernier étage, joli 2/3 pièces de 
50 m² au calme, salon avec cuisine ouverte aménagée, belle terrasse, 
chambre, mezzanine, idéal pied à terre, A VOIR.

Sea side in charming condo, last floor, nice 2/3 roomed apartment of 50 m², 
quiet, living room with open plan kitchen, beautiful terrace, nice attic mezza-
nine, ideal holiday flat, to see.

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES  840 €/AN
265 000 €

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ



Aussi appelé le Trophée d’Auguste, est un 
monument commémoratif datant de l’ère romaine. 
Probablement construit en l’an  7ou 6 av J.C il est 
le point culminant de la Turbie, et s’érige fièrement 
sur cette commune mitoyenne et au dessus de 
Monaco.

Du nom latin « Tropaeum alpium » il fut construit en 
l’honneur de l’empereur romain Auguste pour son 
travail de pacificateur des Alpes. Célébrant ainsi 
sa victoire sur 44 tribus qui entravaient le passage 
des Alpes. Un vrai pillage pour les malheureux qui 
empruntaient ces cols. Comportements récusables 
pour l’empire romain.  

Le trophée rappelle en particulier la soumission 
de 23 à 13 av J.C des peuples celto-ligures, qui 
peuplaient les massifs alpins entre Narbonnaise 
et Gaule Cisalpine. Les vaincus bénéficiant de 
la clémence impériale on reçu en 10 AV J.C la 
cité des Alpes Maritimes créée en 7 av. J.C. Elle 
est principalement militaire et  placée sous la 
dépendance de l’empereur. La ville de Cemenelum 
(Cimiez) fondée en 13 av J.C en est sa capitale. 
Le trophée se trouve sur la  Via Julia Augusta, 
continuation de la via Aurelia. C’est la voie 
romaine en ligne droite, partie du réseau routier 
créé par les romains. Elle permettait de parcourir 
rapidement l’ensemble de l’empire, son point de 
départ se trouvait Urbs, Rome. Elle reliait la cité 
de l’Italie Vintimille à Cemenelum (Cimiez à Nice).

Ce  trophée marquait  surtout la frontière entre 
l’Italie et la Gaule. Plus tard repoussée au fleuve 
le Var. Entre le 12 ème et le 15 ème siècle il 
devient forteresse et les maisons sont rattachées au 
mur d’enceinte.  En 1705, Louis XIV ordonne la 
destruction de toutes les forteresses de la région. 
Le trophée fut partiellement détruit. Il devient une 
carrière et ses pierres servent à la construction de 
l’église St Michel du vieux village.

Construit en pierre calcaire extraite de la carrière 
romaine située à 500 mètres. On peut encore 
actuellement voir les traces des sections de 
colonnes découpées dans la pierre. Aux alentours, 
nombreux sont les vestiges romains, comme par 
exemple des fontaines à Beausoleil et Roquebrune 
Cap Martin. 

En 1865 il est classé au titre des monuments 
historiques. Dans les années 30, il est restauré 
grâce au mécénat d’Edward Tuck.

Ce trophée des Alpes est aujourd’hui le principal 
attrait touristique de La Turbie.  La Turbie, un beau 
village ou tout est réuni pour passer un moment 
inoubliable. Panoramas sur la Riviera à couper le 
souffle, des sentiers de randonnées aménagés, et 
le Parc Naturel de la Grande Corniche. Un trésor 
de plus sur  la Côte d’Azur !
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Le Trophée des Alpes de la Turbie



The impressive Roman monument was erected at 
La Turbie circa 6 BC. The highest point in the
surroundings stands in the commune of La Turbie 
proudly overhanging Monaco.

lts latin name « Tropaeum alpium » refers to the 
victory of Roman Emperor Augustus who pacified
the Alps, defeating 44 tribes that hindered the 
crossing of the mountains. Real plunders for the
unfortunates who took the pass, real challenge for 
the Roman Empire.

The trophy especially reminds one of the 
submission of the Celto-Ligurian populations who 
lived in the Alps between the Narbonnaise region 
and the Cisalpine Gaule. The defeated tribes 
benefited from the victor’s leniency that granted 
them the city of La Turbie. Mainly a military place, 
it was put under the dependance of the emperor. 
Cemelum (Cimiez) became the capital of the 
region.

The trophy stands on the via Julia Augusta, named 
after the empire Augustus,a continuation of the
via Aurelia. lt is a Roman road built in a straight 
line, a part of the communications network 
constructed by the Romans. Starting from Urbs 
(Rome) it enabled the Romans to travel across the
empire rapidly and in particular it Iinked the citiy 
of Vintimiglia to Cemenelum.

Most importantly, it marked the border between 
Italy and Gaule, which was pushed away to the 
river Var later on. Between the thirteenth and 
the fifteenth century it became a fortress and 
the houses were enclosed into the outer wall. In 
1705, Louis the fourteenth ordered the destruction 
of all the south region fortresses. La Turbie was 
partly destroyed and became a quarry whose 
stones were used to build the old village church 
dedicated to Saint Michael.

The trophy was built with Iimestone taken from a 
Roman quarry located 500 m away where one 
can still see the traces of sections of the carved 
columns extracted from the rock. In the nearby 
surroundings, Roman remnants are numerous. 
In Beausoleil and Roquebrune Cap Martin for 
instance, Roman fountains outlive their founders.

In 1865, the trophy was listed historic monument. 
In the thirties, it was restored thanks to the 
sponsoring of Edward Tuck. Today, it is La Turbie’ 
s main tourist attraction.

La Turbie is now a beautiful perched village where 
one can spend unforgettable moments.
Breathtaking panoramas, equipped hiking trails 
and the Grande Corniche Natural Park. One 
more treasure on our French Riviera !
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The trophy of Augustus 
at La Turbie



VEntE

annOnCEs

3 pièces en duplex, vue panoramique du petit balcon sur lequel donne le séjour de 
30m2 ainsi que la cuisine ouverte entièrement équipée, une chambre avec sa salle 
de bains, en mezzanine une grande chambre et un coin bureau. Cave et possibilité 
parking sous sol et emplacement moto dans la résidence voisine pour 35 000€

Magnificent 2 bedroom duplex apartment, panoramic sea view from the small 
balcony witch is also open on the living room of 30 sqm, open kitchen, 1 bedroom 
with bathroom and window, one mezzanine bedroom with small office, wide cellar, 
possibility to buy an underground parking and moto space for 35.000 €

740 000 €

Dans une résidence de standing, superbe 3 pièces de 92 m2, séjour de 39 m2 avec 
cuisine américaine aménagée et équipée,  matériaux 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 bedroom apartment of 92 m2, large living room of 39 
m2with open fitted kitchen, 2 bathrooms, access to a 35 m2 terrace with an amazing 
view on St Jean Cap Ferrat, cellar and closed garage… love at first sight !

1 100 000 €

Superbe appartement - villa de 300 m2, jardin privatif de 1050 m2 avec piscine, prestations 
luxueuses, calme, vue dégagée verdure, exposition sud, beaucoup de charme. Il se 
compose : hall, double séjour de plus de 60 m2, cuisine aménagée équipée, chambre de 
maitre avec dressing, placards, grande salle de bains, 3 autres chambre en suite avec 
salle de bains ou salle de douche, nombreux placards, 1 bureau, 1 buanderie. 1 cave et 2 
parkings privatifs. Proche des commodités.

Apartment-villa of 300 m2, perfect conditions, private garden of 1050 m2 with swimming 
pool, lot of charm, south facing, open view. It is composed by : Hall , large living room of 
60 m2, beautiful modern kitchen, master bedroom with dressing and bathroom, 3 others 
bedrooms with bathrooms, 1 office, 1 laundry. 1 cellar, 2 privative parking’s. Close to the 
shops. 2 100 000 €

Dernier étage de 122 m2, terrasse de 30 m2, exposition sud, vue panoramique sur la mer 
et la baie des anges, parfait état, beaucoup de charme. Il se compose : hall, double séjour 
de plus de 56 m2, chambre de maitre avec vue mer de plus de 20 m2 avec salle de bains, 2 
autres chambres, salle de douche, placards, dégagements. 2 caves.

Top floor apartment of 122 m2, 30 m2 of terrace, south facing panoramic sea view. Small 
residence. Close to the shops and beach. It is composed : hall, living room of 56 m2 with 
open kitchen, master bedroom of 20 m2 with bathroom, 2 others bedrooms with shower 
room, cupboards. 2 cellars.

1 280 000 €

 

2/3 pièces de 60 m2, étage élevé, belle terrasse de 11 m2, vue panoramique sur la baie 
des anges, exposition sud ouest, prestations de qualité. Il se compose : Hall, double 
séjour, cuisine américaine équipée, chambre, salle de bains, placards, w.c indépendant, 
terrasse. 1 cave, 1 parking privatif. Proche commerces, bus et mer.

In a small building, 1 bedroom apartment of 60 m2 with a terrace of 11 m2, south 
west facing,  very quiet, panoramic view on bay of angels. Perfect conditions. It is 
composed by : hall, living room with open kitchen, 1 bedroom, bathroom, guess 
toilets, cupboards. Cellar, 1 privative parking place. Close to the shops, buses and 
beach.

475 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON

nice mont boron

NICE CIMIEZ

NICE PROMENADE
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DPE: E - 15 LOTS - CHARGES 4320 €/AN

DPE: D - 22 LOTS - CHARGES 2156 €/AN

DPE: B - 4 LOTS - CHARGES 11782 €/AN

DPE: E - 20 LOTS - CHARGES 3455 €/AN

DPE: NON SOUMIS - 14 LOTS - CHARGES 1460 €/AN

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

no 39 Décembre, Janvier, Février 2015-2016

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



annOnCEs
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FOR saLE

COL DE VILLEFRANCHE
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, master 
bedroom with dressing  and bathroom, 2 other bedrooms with bathroom, laundry, 
cupboards, cellar and garage.

1 790 000 €

1 790 000 €

590 000 €

NICE MONT ALBAN
Situé proche du Col de Villefranche, dans une résidence de grand standing sécurisé 
avec une jolie piscine, bel appartement de 4 pièces de 85m2 bénéficie d’un grand 
séjour ouvrant sur une belle terrasse profonde de 13m2 avec un coin jardin, une 
cuisine américaine équipée, 3 chambres, salle de bains et  salle de douche. Très jolie 
vue dégagée ville et mer. parking et cave. 
Situated close to the Col of Villefranche, in a high standing secured residence with 
a beautiful swimming pool, beautiful 3 bedroom apartment of 85 sqm is composed  
of a wide living room open on to a beautiful terrace of 13 sqm with a small garden, 
an open fitted kitchen, 3 bedrooms, bathroom and shower. beautiful open town and 
sea view. parking and cellar.

595 000 €

699 000 €

NICE PORT
Beau 3 pièces de 72 m2, superbe vue sur le port de Nice, prestations de qualité, 
jardin de 100 m2 sur l’arrière de l’appartement en jouissance exclusive, beaucoup 
de charme. Exposition ouest, proche commerces. Il se compose : hall, séjour, salle 
à manger avec cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles de douche, dégagements, 
placards.

Very charming apartment of 72 m2, garden on the back  of 100 m2, perfect 
conditions, view on the harbor, close to the shops and beach. West facing. Close 
to the shops and beach. West facing. It is composed by : hall, living room, dining 
room with open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards.

DPE: C - 10 LOTS - CHARGES 1546 €/AN 

DPE: D

DPE: C

DPE: C - 16 LOTS - CHARGES 3000 €/AN

DPE: E - 49 LOTS - CHARGES 4100 €/AN 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

VILLEFRANCHE-SUR-MER
 
Villa contemporaine de 180 m2, terrain de 1.750 m2 ,  superbe vue sur la mer, 
le Cap Ferrat. Elle se compose : Hall, double séjour, grande cuisine aménagée 
équipée, chambre de maître avec salle de bains, 2 autres chambres, salle de 
bains.  double garage,  buanderie. Possibilité de faire une piscine.

In a secure domain, contemporary villa of 175 m2, land of 1.750 m2, panoramic 
sea view. It is composed by  : hall, double living room,  kitchen, master bedroom 
with bathroom and cupboards, 2 others bedrooms with bathroom. double 
garage, laundry. Possibility to build a swimming pool.

NICE COEUR CARRÉ D’OR
Face à la Villa Masséna, à 100 m du Negresco et de la promenade des Anglais, dans un 
très bel immeuble bourgeois récemment ravalé, 5 pièces, 128 m2, double réception de 
32 m2, parquets, moulures, hauts plafonds, 3 chambres, bureau, cuisine indépendante, 
balcons, cave, rénovation totale à prévoir... Rare dans le secteur!

100 m from Hotel Negresco and Promenade des Anglais,  bourgeois building, walking 
distance from the pedestrian area and amenities, 128 m2, double living room of 32 m2, 4 
bedrooms, separate kitchen, balconies, cellar, to be refurbished entirely... Rare in the area!



VEntE

annOnCEs

Dans le secteur très recherché du Mont Boron, magnifique quatre pièces de 130 m2, cet 
appartement se compose : d’un 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. Pour compléter ce bien un garage et une cave viennent s’y 
ajouter. Il se situe proche des commerces et de la mer.
In the very sough area of the Mont boron, magnificent three bedroom apartment of 130sqm, 
this apartment is composed of : a wide living room of 71 sqm with open fitted kitchen, three 
bedrooms, three bathrooms, wide terrace of 23 sqm, wonderful  view on the bay of angels, 
high qualities. To complete this property one garage and one cellar come to be added to it. It’s 
situated close to the shops and the sea.

1 260 000  €

590 000 €

1 950 000 €

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

3 bedroom apartment of 130 m2, large terrace, west facing, quiet, panoramic view on the 
bay of angels. Close to the shops. It is composed by : hall, large living room, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, garage and cellar.

1 297 000 €

Dans une petite copropriété magnifiquement située dans une des plus prestigieuse rue du 
secteur au calme absolu, triplex d’architecte de 143m² , séjour cathédrale de 40m² donnant 
sur une terrasse de 20m², somptueuse vue mer de toutes les pièces a travers de larges baies 
vitrées, toit terrasse, 3 chambres dont une en suite, 2 salles de bains, studio indépendant 
de 25m²  au premier étage, cave, grand garage et place de parking, un bien unique après 
rénovation.
In a small 4 units building ideally situated in one of the most prestigious street , architect’s 143 
triplex apartment, 40m² living room opening on a large terrace, every room have a wonderful 
sea view thru large windows, roof terrace, 3 bedrooms, 2 bath rooms, 25m² independent 
studio on first floor, cellar, large garage and parking space, an unique opportunity to create a 
marvelous apartment after renovation. 1 350 000 €

NICE MONT BORON

NICE MONT-BORON

NICE MONT-BORON

NICE MONT-BORON

NICE MONT BORON
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DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 3600 €/AN

DPE: D - 21 LOTS - CHARGES 3360 €/AN

DPE: C - 4 LOTS - CHARGES 6000 €/AN

DPE: C - 30 LOTS - CHARGES 2673 €/AN

DPE: F - 4 LOTS - CHARGES 2900 €/AN

3 pièces de 92 m2, vue féerique sur la baie des anges, exposition ouest, calme, 
prestations luxueuses, beaucoup de charme. Cet appartement se compose : salon de 
35m2,  cuisine indépendante équipée, 2 grandes chambres, 1 salle de bains. 
Proche commerces.

2 bedroom apartment of 92 sqm, wonderful view of the bay of angels, west exposure, 
calm, luxurious qualities, lot of charm. this apartment is composed of : living room of 
35sqm, independent fitted kitchen, 2 wide bedrooms, bathroom. Close to the shops.

Dans petite copropriété Art Déco entièrement rénovée, appartement - villa  6 pièces de 212m², salon 
de  plus 70 m² ouvrant sur une large terrasse de 70 m², offrant  vue panoramique sur toute la baie des 
anges. Il se compose : hall, grand séjour , salle à manger avec cuisine américaine équipée,  chambre de 
maitre avec salle de bains et dressing , 3  chambres, 3 salles de bains, studio indépendant, cellier, cave 
à vin, nombreux rangements, jardin méditerranéen  de 800 m² avec possibilité de construire une  piscine 
privative,  garage double, 2 parkings.
 
In an Art Déco villa completely renovated, 6 roomed apartment of 212m², 70m² salony opening on a large  
70m² terrace with a wide sea view on the «baie des anges», it is composed of entrance, large living room, 
dining room with open kitchen, master bedroom with bathroom and dressing, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 
independent studio, cellar, wine cave, many cupboards, 800m² Mediterranean garden with possibility to 
built a pool and direct, double garage and 2 parking’s.

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com
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780 000 €

1 070 000 €

1 890 000 €

NICE MONT-BORON
Charmante villa du 19ème siècle d’une surface de 190 m2,  avec  un jardin de 480 m2 et une 
piscine. Elle se compose d’une entrée,  salle à manger, cuisine aménagée équipée,   toutes 
ces pièces donnent accès au jardin et à la terrasse. Au 1er étage: chambre principale avec 
salle de bains, chambre d’invités, salle de douche et balcon. Au 2e étage: chambre d’invités 
avec une kitchenette, terrasse et salle de bains. Garage pour une voiture.

Charming villa of the 19th century !Villa offering lots of charm and located in area  of Mont 
Boron with a garden and heated swimming pool. Main house: entrance hall-living/dinning 
room, separate kitchen, guest toilet, all giving acces to the garden-terrace. 1st floor: master 
bedroom-suite in with study, wardrobe and spacious bathroom, guest bedroom, shower 
room and balcony. 2th floor: guest room with kitchenette, terrace, bathroom. 

452 000 €

DPE: C

DPE: D - 22 LOTS - CHARGES 2400€/AN

CAP DE NICE
Dans une luxueuse résidence avec piscine et gardien, superbe appartement de  3 pièces en 
avant dernier étage, 102 m2, toutes pièces avec accès sur une terrasse 25 m2, grand séjour 
avec cuisine américaine aménagée et équipée, 2 chambres avec dressing, 2 salles d’eau, très 
bon état, cave, garage double, superbe vue mer, vrai coup de cœur !

In a luxurious residence with swimming pool and door keeper, superb 2 bedroom apartment, 
very good condition, 102 m2, large living room with open planned fully equipped kitchen,
2 bathrooms, large terrace of 25 m2, amazing sea view, cellar, double garage, love at first sight!   

NICE MONT-BORON
2 pièces de 65 m2. Belle terrasse de 14 m2, vue panoramique sur la baie des anges. 
Résidence de grand standing avec piscine, parc et gardiens. Cave et Garage. Il 
se compose : Hall , séjour, cuisine américaine équipée, chambre , salle de bains. 
Proche commerces et plage.
1 bedroom apartment of 65 m2, nice terrace of 14 m2, panoramic sea view. 
Modern building with swimming pool , garden, housekeeper. It is composed by : 
hall, double living room with open kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom, guess toilets, 
laundry, cupboards. Cellar and Garage. Close to the shops and beach.

COEUR MONT BORON
Dans une impasse au calme, très beau 2 pièces de 47 m2 entièrement rénové, 
superbe séjour d’angle de 25 m2 ayant accès à une terrasse de 11 m2 jouissant 
d’une vue spectaculaire sur la mer, la ville de Nice jusqu’au cap d’Antibes et à 
L’Estérel, cuisine américaine aménagée et équipée, Chambre sur terrasse, salle 
d’eau, une cave et un parking extérieur privatif viennent compléter ce bien 
d’exception! Véritable coup de coeur !

Superb one bedroom apartment of 47 m2, entirely refurbished, terrace of 11 m2 
enjoying a magnificent sea view , corner living room of 25 m2, fully equipped 
opened space kitchen, cellar and private parking, love at first sight!!!

DPE: C - 86 LOTS - CHARGES 4800 €/AN

DPE: D - 93 LOTS - CHARGES 4824 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

2 500 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans un quartier résidentiel et sur un terrain joliment arboré d’environ 680 m², avec une 
piscine, un garage et un parking extérieur, magnifique villa des années 1930 d’environ 
165 m², bénéficiant d’une très belle vue mer et sur le Cap Ferrat. Elle se compose d’un 
hall avec WC invités, séjour, salle à manger avec une cheminée, cuisine indépendante 
équipée et aménagée, 3 chambres, 2 salles de douche et 1 salle de bains. Buanderie. Cave. 
Nombreuses terrasses.
In a residential area and on a 680 sqm ground nicely raised, with a swimming pool, a garage 
and an outside parking lot, magnificent 165 sqm  1930’s villa, with very beautiful sea and Cap 
Ferrat view. Including a hall with WC for gests, living room, dining room with a fireplace, an 
equipped and fitted out independent kitchen, 3 bedrooms, 2 shower rooms and 1 bathroom. 
Laundry. Cellar. Many terraces.

DPE: NC



no 39 Décembre, Janvier, Février 2015-2016

borfiga team eze-sur-mer

TENNIS  CLUBTENNIS  CLUB

Si vous lisez régulièrement le Petit Immo, vous vous dites que Michel 
Borfiga et son tennis club ont déjà fait l’objet d’un article. Et vous avez 

raison ! Mais les choses bougent et il y a du nouveau dans l’académie de 
tennis de Michel. Nous voulions vous tenir informé de ces bouleversements.

Souvenons nous au départ, 5 courts de tennis, 2 en gazon synthétique et le 
reste en terre battue synthétique. Un mur. A l’heure où nous écrivons cet article 

les changements sont en cours et les travaux pas terminés. 

A la place du «mur», ce demi terrain, se trouvera très bientôt un terrain de paddle. 
Mais qu’est ce que le paddle ?

Un sport de raquettes qui se joue  uniquement à 4 sur un terrain de 20 mètres par 10 
mètres. Le court est fermé par des vitres et grillages de 4 mètres de hauteur sur le fond 

et 3 mètres sur les cotés.
Le filet est le même qu’au  tennis, le marquage au sol montre que les lignes des carrés de 

service, les parois font partie intégrante de la partie, et les rebonds de la balle rendent le jeu 
dynamique, pimenté et parfois insolite.

Le système de point est similaire à celui du tennis. 
La partie se joue en 2 sets gagnants, 6 jeux pour 1 set.

Concernant le service, il se fait en diagonale comme au tennis. Le serveur est derrière le signe de service, 
tandis que le receveur se place où il le souhaite sur le terrain, dans la diagonale du serveur.

Une fois la balle en jeu, lorsqu’elle passe le filet elle doit d’abord rebondir sur le sol du camp adverse avant 
de toucher n’importe quelle paroi. Sauf si le joueur adverse la prend à la volée.

Comme au tennis la balle ne peut rebondir qu’une seule fois dans votre camp. 

Un court sera dédié au calcetto ou soccer. Quel est ce sport ?

C’est un dérivé du football. Le terrain est plus petit, le ballon est plus petit et les équipes 
aussi. L’équipe se compose de 10 joueurs maximum, le temps de match est de deux 

périodes de 25 minutes chacune.

Pourquoi Michel Borfiga fait il tous ces changements ?

C’est un homme qui vit avec son temps, un vrai épicurien qui aime la 
vie et surtout les gens. Pour lui il est important que son club vive, que 

le public qui s’est inscrit dans son établissement soit heureux de s’y 
rendre et y passe un moment sportif et convivial.

Ces 2 « nouveaux » sports, le soccer ou calcetto et le paddle 
s’ouvrent au plus grand nombre. Michel Borfiga a à cœur de 
les faire connaître et en faire profiter les membres de son club. 
Pour parfaire ces moments, quoi de plus sympa et local que de 
mettre aussi un terrain de pétanque. C’est chose faite aussi. 

Alors que vous soyez féru de tennis, que vous vouliez essayer 
le paddle ou le soccer entre amis, entre collaborateurs, ou en 
famille, rendez vous au Tennis Club d’Eze sur Mer !!!!

10
861 Boulevard du Maréchal Leclerc, 06360 Èze
Téléphone :04 93 41 16 91
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If you are a regular Petit Immo reader, you may 
remember that Michel Borfiga and his team have 
already been one of its topics.  And you would be 
right!  But things are changing and there’s been 
development at the club.  We meant to keep you 
informed of the clean sweep.

As a reminder, there were five tennis courts at the 
start, two of which were artificial turf and the rest 
clay courts, and a wall.  For the time being, works 
are in progress.

A paddle court will replace the small plot.  What’s 
that?  A court for a game played with paddles or 
rather rackets! And, what else?

Four plays the game.  The 20 by 10 m court is closed 
by glass and wire fence 4 metres high at the end 
and 3 metres on the sides.  The net is the same as 
for tennis.  The ground markings and the walls are 
integral part of the game and so the ball bounces 
make the game more dynamic, spicy and even 
unsettling.

The marking system is the same as in tennis.  Two 
winning sets, six games for a set.  As for service, it 
is played in diagonal line.  The servers are behind 
the service mark and the receivers place themselves 
where they want on the court in a diagonal line from 
the servers.

Once the ball is played, it must bounce on the 
opposing ground before hitting any wall, unless the 
opposing player catches it on the fly.  As in tennis, 
the ball may bounce only once on one’s ground.

One court will be meant for calcetto or soccer. 
Now again, what’s that?  The sport is derived from 
football.  The ground is smaller, the ball is smaller 
and so are the teams.  The team is composed of a 
maximum of ten players and the game is played in 
two 25mn periods.

Why implementing those changes?  Well, Michel 
Borfiga is a man who lives with his time and a 
thorough hedonist who loves life and above all 
people. To him, it is absolutely necessary that a 
person coming to his club should enjoy going there 
to spend some sporty and friendly moments.

The two “new” games, calcetto and paddle, are 
open to the greatest number.  Michel Borfiga intends 
to make them known to his club members.  And to 
top it all off, what about giving place to “pétanque” 
the most practised local game?  You know what?  
It’s a done deal!

So, whether you are a tennis lover or want to try a 
game of calcetto, paddle or pétanque with friends 
or family, why not fix an appointment at Eze-sur Mer 
new Tennis club?

michel borfiga team at eze-sur-merborfiga team eze-sur-mer



   

pREstIgE
DREam pROpERtIEs

NICE MONT BORON

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

A
PRIX : 1 990 000 € DPE: D - LOTS : 25 - CHARGES 3480 €/AN

EXCLUSIVITE
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Vous souhaitez recevoir le petit immo

par email ou par courrier ?

C’est simple, il suffit de nous retourner

ce formulaire à :

Century 21 Lafage Transactions

2 bd Maurice Maeterlinck - 06300 Nice

Nom :

Prénom :

Email :

Adresse :

 

Par mail à : lafage@casaland.com



PRIX : 1 990 000 € 
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Magnifique villa contemporaine située dans un quartier résidentiel au calme, 280 m2 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 70 m2, une cuisine indépendante équipée, salle à 
manger, 4 chambres, 4 salles 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 quiet 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.

2 500 000 € 

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 indépendant, 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.

820 000 €

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.

Wonderful property, principal villa of 200sqm, guest house of 80sqm, garage, 3 parking’s, covered 
swimming pool all on a flat land of 2320sqm. South exposure, calm, close to the shops and 
schools. the principal villa is composed of : hall, double living room, wide kitchen, 3 bedrooms, 
bathroom, master bedroom with bathroom, dressing.

2 600 000 €

 
Dernier étage 102 m2, large terrasse de 15 m2,, 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 €

CAP DE NICE

NICE MONT BORON

COL DE VILLEFRANCHE

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

DPE: D

DPE: D - LOTS : 50 - CHARGES 5832 €/AN

CAP DE NICE

DPE: C 

NICE MONT BORON

DPE: D - LOTS : 93 - CHARGES 4200 €/AN

Dans résidence de grand standing avec parc et piscine, superbe 3/4 pièces de 100 m2, 
superbe état, prestations luxueuses, calme, vue panoramique sur la baie des anges, 
exposition ouest, terrasse, balcons,  garage et cave. Il se compose : hall, double séjour, 
cuisine américaine équipée, 2 grandes chambres avec placards, dégagements, salle de 
bains avec baignoire et douche. Proche commerces et mer.

In a very nice building with garden, swimming pool and housekeeper, 2 bedroom 
apartment of 106 m2, perfect conditions , west facing, large terrace, panoramic view on 
the bay of angels, very quiet. It is composed by : hall, double living room, open kitchen, 2 
bedrooms, cupboards, bathroom with bath and shower. Close to the shops and beach.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Vous souhaitez recevoir le petit immo

par email ou par courrier ?

C’est simple, il suffit de nous retourner

ce formulaire à :

Century 21 Lafage Transactions

2 bd Maurice Maeterlinck - 06300 Nice

Nom :

Prénom :

Email :

Adresse :

 

Par mail à : lafage@casaland.com
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Situé entre la basse et la moyenne corniche, dans une résidence de grand 
standing bénéficiant d’une vue panoramique sur la rade, cet appartement 
vous séduira par sa très grande terrasse, son jardin et son exposition Sud. Il se 
compose d’une pièce principale, une cuisine, une salle de bains et 1 WC. Une 
grande cave sur le palier complète ce bien. Parking extérieur. Idéal pied-à-terre.
In a luxury residence with a panoramic sea view on the natural harbour, this 
apartment will seduce you by its very large terrace, its garden and its facing South. 
Including a main room, a kitchen, a bathroom and WC. Large cellar. Outside 
parking lot. Ideal pied-à-terre.

296 000 €

365 000 €

545 000 €

Dans une belle résidence moderne, avec piscine et gardien, proche des commodités,  face au port 
de Villefranche, au calme absolu,  et en dernier étage, très beau 3 pièces d’angle composé d’un 
séjour donnant sur une terrasse profonde côté mer, cuisine équipée et aménagée ouverte donnant sur 
une grande terrasse et son jardin arboré, 2 chambres, avec salles de bains,  bénéficiant également 
chacune d’un extérieur. Un toit-terrasse de 100 m² vous séduira. Une cave et un garage.
In a beautiful and modern residence, with swimming pool and concierge, nearby all amenities, 
in front of the horbor of Villefranche, in an absolute quiet, and on the last floor, very beautiful 2 
bedroom angle apartment including a living room giving onto a deep terrace on side sea, fully-
equipped  and fitted out opened kitchen giving onto a large terrace and garden, 2 bedrooms, 
with bathrooms, also both benefiting of an outside. A roof-terrace of 100 sqm will seduce you. 
A cellar and a garage. 1 150 000 €

 
Face à la Rade, avec une vue panoramique, sur un terrain de 680 m², villa de 300 m², 
de style contemporain, complètement 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, 5 chambres, 5 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 680 sqm land, 300 sqm 
contemporary style villa 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, 5 bedrooms, 5 bathrooms, independent WC. Pool house with summer 
kitchen. Laundry. Swimming pool. Garage. Parking lot. 4 300 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE : NC

DPE : B

DPE : D - 168 LOTS - CHARGES 3180 €/AN 

DPE : NC

DPE : C

Dans la vieille ville, 3 pièces de 65 m² en parfait état avec poutres apparentes, 
situé en dernier étage sans ascenseur. Il se compose de 2 chambres dont une 
avec mezzanine, 2 salles de douche, 2 balcons, aperçu mer et toits, proche des 
commodités et plages. Exposition sud-ouest.

2 bedroom apartment of 70 sqm in perfect condition, on the last floor, 2 
bedrooms, one with mezzanine, 2 shower rooms, balconies, sea view and 
roof view, nearby all amenities and beaches.

Dans une résidence de standing avec piscine, très beau 3 pièces en bon état 
composé d’un séjour donnant sur une véranda, d’une cuisine équipée et 
aménagée, de deux chambres, d’une salle de bains, d’un WC invités. Une cave, 
un parking extérieur. Commodités  à pieds. Vue panoramique mer.

in a luxury residence with swimming pool, very beautiful 2 bedroom apartment 
in perfect condition including a living room giving onto a porch, a fully-
equipped and fitted out kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 WC, 1 cellar, 1 
outside parking lot, nearby all amenities by feet, panoramic sea view.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Loft  de 172 m² proche du Port. Parfait état, offre 4 chambres dont suite 
parentale de 30m² avec salle de bain. Séjour  avec cuisine  de 63 m², 
terrasse verdoyante. Exposition Sud, calme. Entrée privative. Garage. 
Loft of 172 m², just nearby the harbor area. Perfect condition, 4 bedrooms 
including a parental suite of 30 m² with bathroom. Living-room of 63 m² 
with open-air kitchen, green terrace. South facing, quiet area, and private 
entrance. Garage. 

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

 

Toit-terrasse  de 149 m² : 4 chambres, bureau, salle à manger, séjour de 
33 m², dressing, buanderie. Cave, garage et parking privatif. Terrasse de 
219 m² entoure l’appartement avec vue panoramique. Résidence récente 
de standing. 
Top floor apartment of 149 m², 4 bedrooms, an office-room, a dining-room, 
a living-room of 33 m², walk-in closet, and a laundry room. Cellar, a garage, 
and a private car-space. The terrace of 219 m² surrounds the apartment with 
a panoramic view. Quiet and residential area. Beautiful and luxury residence. 

977 000 €

645 000 €

980 000 €

Appartement de 121 m² au 2ème étage d’un immeuble chargé d’histoire. Séjour 
de 55 m² ouvrant sur la mer. Deux chambres avec rangements, deux salles 
d’eau et deux toilettes. Cellier et buanderie. Climatisation réversible. Jardin 
privatif de 50 m².

Apartment of 121 m², on the second floor of a beautiful and historic building. 
Living-room of 55 m², facing the sea. Two bedrooms with storages, two shower-
rooms, two WC. Storeroom and laundry room. A/C. Private garden of 50 m². 

1 280 000 €

 
Maison de 106 m² entièrement rénovée. Séjour de 59 m² avec cuisine ouverte. 
Toutes les pièces ouvrent sur la terrasse et le jardin arboré de 825 m² avec 
jacuzzi. Grand garage. A quelques minutes à pied de la future ligne de tramway. 
Bel investissement foncier.

 Villa for sale of 106 m², fully renovated. Living-room of 59 m² with open-air 
fitted kitchen. All the rooms opening onto a terrace and a garden of 825 m² 
with Jacuzzi. Wide garage. Nice investment!

798 000 €

NICE OUEST - LA LANTERNE

NICE CIMIEZ

NICE PONCHETTES
DPE : D - 110 LOTS - CHARGES 8400 €/AN

DPE : B

DPE : C - 32 LOTS - CHARGES 2040 €/AN

DPE : VIERGE - 6 LOTS - CHARGES 1000 €/AN

DPE : D

NICE RIQUIER

NICE PORT

Face au bassin, dans immeuble classé du XIXème siècle avec ascenseur, 
vaste 5 pièces traversant de 114 m² avec balcon. Appartement lumineux 
et traversant. Cave.  

Facing the harbor, in a listed building from the 19th century with lift, wide 
4 bedroom apartment for sale of 114 m², with a balcony and double 
exposure. Cellar.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Le feuilleton des prélèvements 
sociaux indûment payés par les 
non-résidents touche à sa fin. 
Nous avions déjà évoqué les 
arrêts de la Cour de justice de 
l’Union européenne puis celle du 
Conseil d’Etat du 27 juillet 2015, 
lesquelles avaient décidé que les 
personnes affiliées à un régime 
de sécurité sociale à l’étranger 
n’avaient pas à financer la Sécurité 
sociale française en payant des 
prélèvements sociaux sur leurs 
revenus du patrimoine en France.

Le droit de l’Union Européenne 
pose un principe d’unicité de la 
législation sociale applicable et 
d’interdiction de double cotisation, 
en matière de prélèvements 
sociaux. Par conséquent, un 
travailleur ne peut être affilié qu’à 
un seul régime de sécurité sociale 
et doit ne cotiser qu’une seule fois.

Or, la CSG et la CRDS assises 
sur les revenus d’activité ou de 
remplacement financent le régime 
français de sécurité sociale.

Par conséquent, les contribuables 
résidents d’un Etat membre de 
l’Union Européenne autre que la 
France, affiliés à un régime de 
sécurité sociale dans cet autre 
Etat Membre et ayant acquitté en 
France des prélèvements sociaux 
au titre des revenus fonciers 
et/ou au titre des plus-values 
immobilières depuis 2012 peuvent 
solliciter le remboursement de ces 
prélèvements sociaux.

PORTEE ET LIMITE GEOGRA-
PHIQUE DE LA DECISION ET DE 
SES CONSEQUENCES : 

Seuls les résidents d’un pays 
signataire de l’accord de la Cour 
de Justice de l’Union Européenne 
est actuellement comprise dans 
l’action de l’administration. 

Le délai de réclamation pour 
solliciter le remboursement des 
prélèvements sociaux acquittés à 
tort se prescrit au bout de deux ans. 
Ainsi, les contribuables concernés 
doivent adresser leur réclamation 
avant le 31 décembre 2015 pour 

solliciter le remboursement des 
prélèvements sociaux au titre des 
années 2013 et 2014.

S’AGISSANT DES NON-RE-
SIDENTS SITUES DANS LES 
ETATS TIERS (hors UE ou EEE), il 
convient d’attendre une évolution 
de la législation.

Dans un communiqué du 20 
octobre 2015, le ministère des 
finances explique ainsi que 
seules les personnes situées 
dans l’Union européenne, dans 
l’Espace économique européen ou 
en Suisse peuvent demander ce 
remboursement.

Par conséquent, et notamment 
pour éviter toute discrimination et 
réaffirmer l’égalité de traitement, 
une personne physique non 
résidente, qu’elle soit domiciliée au 
sein de l’EEE ou non, qui cotise au 
régime de sécurité sociale de son 
pays de résidence, ne devrait pas 
être assujettie aux prélèvements 
sociaux en France.

Il nous parait fort probable que le 
législateur se saisisse de cette 
question lors de la prochaine loi 
de finances rectificative en fin 
d’année afin de clarifier la situation. 
Si tel n’était pas le cas, les recours 
contentieux risqueront de se 
multiplier.

SITUATION DES DOSSIERS DE-
VANT ETRE SIGNES AVANT LE 
31 DECEMBRE 2015 : 
Par une note interne communiquée 
aux Services de Publicité 
Foncière transmise le 22 octobre, 
l’administration centrale indique 
de ne pas faire opposition aux 
déclarations de plus-values 
concernant les non-résidents pré-
cités qui ne feraient pas mention 
des prélèvements sociaux. 
Pour mémoire, hormis pour la 
Suisse où le représentant fiscal 
accrédité est toujours obligatoire, 
l’administration devra s’adresser 
directement au contribuable afin 
d’obtenir les pièces justifiant la 
non-imposition aux prélèvements 
sociaux. 

RAPPEL SYNTHETIQUE DE LA 
SITUATION :

Pour les ventes conclues en 2015 

• Pour les résidents EEE (hors 
France) et Suisse : pas de 
prélèvements sociaux 

• Pour les résidents hors EEE : les 
prélèvements sociaux sont dues 

Pour les ventes à partir de 2016 :

• Quelle que soit la 
résidence fiscale 
du vendeur : les 
p r é l è v e m e n t s 
sociaux seront dus. 
En effet,  Le VIII 
de l’article 15 du 
Projet de loi de 
f inancement 
de la Sécurité 
sociale pour 
2016 prévoit 
de rétablir le 
versement 
des 15,5 % 
par tous, à 
compter du 
1er janvier 
2016

SITUATION DES NON-RESIDENTS AU REGARD
DES PRELEVEMENTS SOCIAUX EN FRANCE
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The serial of unduly paid social 
charges by foreign taxpayers 
coming to an end. We have already 
mentioned the judgments of the 
European Union Court of Justice 
and the French ‘Conseil d’Etat’ of 
July 27, 2015, which had decided 
that the persons affiliated to a 

social 
secur i ty 

s c h e m e 
abroad did not 

have to finance French social 
security fund by paying social 
charges on their income from 
assets in France.

The right of the European Union 
establishes a principle of single 
applicable social legislation and the 
prohibition of double contributions, 
for social contributions. Therefore, 
a worker can be affiliated to one 
social security system only and 
should only contribute once.

But the CSG and CRDS based 
on earned income or replacement 
finance the French social security 
system.

Therefore, taxpayers resident of 
a state member of the European 
Union other than France, affiliated 
to a social security scheme in that 
other state Member and having 
paid social charges in France on 
land revenues and / or real estate 
capital gains since 2012 can apply 
for the reimbursement of these 
social charges.

SCOPE AND GEOGRAPHICAL 
LIMITS OF THE DECISION AND 
ITS CONSEQUENCES:

Only residents of a country 
signatory to the agreement of 
the European Union Court of 
Justice is currently included in 
the action of the administration.
The claim period to request 
reimbursement of unduly paid 
social charges is prescribed after 

two years. Thus, the taxpayers 
must submit their claims before 
December 31, 2015 to apply for 
the refund of social charges for the 
years 2013 and 2014.

FOR NON-RESIDENTS IN THIRD 
COUNTRIES (non-EU or EEA) : 
we should await a change in 
legislation.

In a 20 October 2015 statement , 
the Ministry of Finance explains 
that only people within the 
European Union, in the European 
Economic Area or Switzerland can 
apply for this refund.
Therefore, in particular to avoid 
discrimination and to reaffirm 
equal treatment, a non-resident 
individual, whether domiciled in 
the EEA or not, which contributes 
to the social security scheme of 
his country of residence, should 

not be subject to social charges in 
France.

It seems to us likely that the 
legislator will seize this issue at the 
next supplementary budget law by 
year’s end in order to clarify the 
situation. If this were not the case, 
legal actions will risk to multiply.

SITUATION OF FILES TO BE 
SIGNED BEFORE DECEMBER 
31, 2015:

In an internal memo sent to the 
mortgage register (‘Service de la 
Publicité Foncière’) dated October 
22, the government will not oppose 
to capital gains tax forms from 
EEA taxpayers which would not 
mention social charges. For the 
record, except for Switzerland 
where the tax representative is 
still compulsory, the administration 
should apply directly to the 
taxpayer to obtain the documents 
justifying the non-taxation to social 
charges.

SYNTHETIC REMINDER OF THE 
SITUATION:

For sales signed in 2015

• For EEA (without France) 
residents and Switzerland: no 
social contributions 
• For non EEA residents: social 
charges are due 

From sales giend in 2016
 
• Whatever the seller’s tax 
residence is: The social charges 
will be due. Indeed the VIII of 
Article 15 of the draft of the Social 
Security Financing Act for 2016 
plans to restore the payment of 
15.5% by all, as of 1 January 2016.

SITUATION OF FOREIGN TAXPAYERS TOWARDS
THE SOCIAL CHARGES IN FRANCE
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Peter

Peter

Larsen

Larsen

Cet artiste célèbre pour son œuvre innovante, 
contemporaine et unique nous intriguait. Comme 
la plus part des artistes il est impossible de le 
découvrir vraiment. Mais nous allons essayer de 
vous parler de cette pépite, un artiste chaleureux 
et charmant.

Peter voit le jour au Danemark en 1957, il y fait 
ses études, et sort diplômé de l’école des arts 
graphiques de Copenhague. Travaille ensuite 
dans le cinéma chez Colombia Fox, puis devient 
rédacteur de publicité.

En 1986, il commence à travailler dans 
l’hexagone, dès son arrivée il met sur pied une 
société de création d’objets de design. Pendant 
une quinzaine d’année ses objets s’arrachent, 
dans les lieux les plus en vogue à travers le 
monde. En France il est présent par exemple 
chez Colette à Paris.  Ses clients voient de plus 
en plus ses objets comme des œuvres d’art. 
Peter fabrique des objets utiles et jolis.

Il dit lui même avec beaucoup d’humilité et de 
pudeur «  j’ai glissé vers l’art, je ne me suis pas 
réveillé un matin en me disant je veux être un 
artiste. C’est venu comme ça au fur et à mesure » 

Aujourd’hui, il vit et travaille à Nice dans son 
atelier, qui lui sert aussi de maison, ou l’inverse 
d’ailleurs. En 2002, il commence une œuvre 
intitulée !! « Barreômètre ». Un concept unique,  à 
la fois contemporain et universel. 
Une première lecture de ces œuvres vendues « au 
mètre » peut la faire passer pour quelque chose 
d’assez simple, ludique. Mais en réalité cela est  

beaucoup plus profond toute la force et la subtilité 
ne se dévoilent qu’avec le temps, avec le cœur. 
C’est peut être la raison d’un tel succès. Cet 
artiste réussit à créer un univers en 3 dimensions. 
Ses œuvres jouent sur les couleurs, le linéaire et 
la symétrie. Elles  animent l’imaginaire de chacun,  
chaque barreômètre est unique. 

Peter a une approche de son art très profonde, il a 
le souci du détail, du travail bien fait mais surtout 
fini, abouti. Il le dit lui même il est toujours un peu 
frustré car son œuvre sera toujours inachevée. 

Ce passionné  compare son art à la cuisine, 
qu’il affectionne particulièrement.  S’adapter à 
son public ce n’est pas perdre son âme,  mais 
un moyen  de le  faire encore plus apprécier. 
Lorsque l’on cuisine on peut faire un plat 
extraordinairement bon, s’il n’est pas appétissant, 
joliment présenté  le résultat ne sera pas le même.

Soucieux de son environnement, Peter réalise 
la totalité de ses œuvres avec des matières  
naturelles issue de plantations renouvelées et 
prédestinées à la pâte à papier. Les couleurs 
sont réalisées avec des pigments incorporés à la 
pulpe même des papiers, sans encre chimique. 
Les colles utilisées sont sans solvants nocifs. Une 
œuvre éco-responsable, sans sous-traitance ou 
importation de pays qui ne respectent pas les 
droits de l’homme ou de la nature.

Voici un artiste unique, qui vit avec son temps. 
Peut être que si le monde était peuplé d’un peu 
plus de personnes comme Peter il serait plus 
beau, plus respectueux et plus propre…

www.peterlarsen.fr



Known for his innovative and colourful artwork, 
Peter Larsen intrigued us.  However, if as for 
most artists, it is impossible to discover him 
thoroughly, we’ll try to tell you about the person 
we have met, full of charm and geniality.

Peter Larsen was born in Copenhagen, Denmark, 
in 1957. He graduated at Copenhagen Graphic 
Arts School and worked for some time in cinema 
for Columbia Fox before becoming an advertising 
writer.

In 1986, he started working in France and soon 
set up a firm of designer’s objects.  For 15 years, 
people snapped up his creations the world over 
in the hottest places like Colette’s in Paris for 
instance. More and more, his clients regarded 
his objects as artwork. “I slipped into art, Peter 
Larsen reservedly says.  I didn’t wake up one 
morning deciding I wanted to be an artist.  It all 
happened gradually”.

Today, he works in Nice in a villa/studio opening 
onto his lush secret garden.  In 2002, he started 
working on his “Barreômêtre” based on a simple 
and universal concept.  His pieces sell by the 
metre or rather by the centimetre, which of 
course reminds one of Marcel Duchamp.  At first 
sight, his creations may seem merely playful and 

fun.  Yet, his creative process relays most private 
emotions through colour and rhythm planned 
intelligently and combined in great complexity.  It 
takes some time to catch the blend of subtlety 
and force nurturing his artwork. And when one 
manages to seize just a chink of his personal 
code like an end of Ariadne’s thread, one is both 
moved and impressed as the artwork proves to 
be much more profound than it appeared to.  

The linear, the symmetry, the rhythm, the 
colours impart Larsen’s work a uniqueness that 
commands attention. Each sole piece is made 
of eco-friendly paper pulp and natural pigments.  
Peter Larsen proclaims his work is linked only to 
countries that respect nature and man’s rights.

The artist refuses to be locked up in any artistic 
movement, to him his work will never be 
completed; it will be unremittingly re-invented 
like a Michelin-starred chef’s.

Peter Larsen says the complexity of his quest 
goes over his artwork.  That’s why his house is 
a wonderful place where artists of all kinds, art 
students and collectors meet and exchange, 
where he himself holds conferences.  The man, 
the creator is profoundly part of the world that he 
questions incessantly.
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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’ameuble-
ment complet sur mesure, et vous guide dans le 
choix de matériaux raf�nés exclusifs pour crér un 
produit �nal unique et novateur. Par ailleurs, il 
présente les collections en série  de marques embléma-
tiques 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 re�ned materials in order to create an innovative unique 
�nal 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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NICE MONT-BORON
Très beau deux pièces de 50 m² disponible en location longue durée, situé 
au cœur du Mont-Boron, dans une résidence au calme absolu qui dispose 
d’une piscine, d’une grande terrasse carrée de 28 m², d’une vue sur verdure, 
exposition ouest, en bon état, d’une chambre. Il dispose également d’un parking 
couvert et d’une cave.

Beautiful one unfurnished bedroom apartment of 50 sqm available for long term 
rental, in a quiet residence with swimming-pool, large square of 28 sqm, terrace, 
view on garden, west exposure, one bedroom,  covered parking and cellar.

VILLEFRANCHE-SUR-MER meublée
Magnifique villa contemporaine en location saisonnière,  avec une magnifique 
vue mer. Elle offre un vaste espace salle à manger avec cuisine ouverte, coin 
repas et terrasse,  salle de cinéma,  studio ave une petite cuisine, chambre 
d’invité avec 2 lits simples et  salle de douche, chambre principale avec un lit 
double, chambre d’invités avec 2 lits simples, et chambre d’enfant avec 2 lits 
simples. Climatisation,  parking pour 4 voitures. Espace extérieur avec piscine.
Magnificient contemporary villa for seasonnal rental,  beautiful sea view. Villa 
offers vast living area with design open air kitchen, dining area, terrace, cinema 
room, studio room with a small kitchen, guest bedroom and shower room, 
master bedroom with double bed, guest bedroom with 2 single beds, guest 
room with one double bed and children’s room.

LOCatIOn / FOR REnt

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans petit immeuble ancien, un agréable deux pièces meublé disponible en 
location longue durée situé au premier étage sans ascenseur, au calme. Il se 
compose d’une entrée/séjour avec une cuisine semi-indépendante et équipée, 
d’une chambre avec un aperçu mer et d’une salle de douches avec toilettes. 
L’appartement est traversant avec deux expositions.
Close to all stores, at two steps of bus stop, beaches, at 10 minutes from 
train station, inside a little hold building, nice one furnished bedroom apartment 
available for long term rental, located at the first floor without elevator, quiet. It 
composed of entrance/living-room with equipped kitchen, one bedroom with 
sea view and shower-room with toilets. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER meublée
Magnifique appartement meublé contemporain disponible en location courte durée 
sur la baie de Villefranche Sur Mer. 2 pièces meublé, exposé est. Il est situé au 1er 
étage et se compose d’un coin séjour et diner avec une cuisine ouverte, d’une salle 
de bains, wc, d’une chambre et d’une pièce supplémentaire avec un lit d’invité. 
Climatisation et place de parking.
Magnificent contemporary apartment for short term rental in Villefranche bay. 1 
furnished bedroom apartment in front of the bay Villefranche Sur Mer. A fabulous 
east facing apartment. This apartment situated on the first floor of the building 
composed of living and dining area with open air kitchen, bathroom, wc, bedroom 
and supplementary room with the guest beds. 
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795€ + 200€ 
charges comprises

1220€ + 220€  charges 

TARIFS

TARIFS

840€ + 20€  charges 

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS

DPE : E

DPE : D

DPE : E

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON
Proche de la basse corniche, situé dans une résidence de standing avec piscine, 
beau deux pièces meublé traversant disponible en location longue durée, à 
deux pas du port, des plages et à quinze minutes du centre-ville, au calme. Il se 
compose d’une entrée, d’un séjour ouvrant sur une terrasse avec vue mer, d’une 
cuisine équipée et d’une chambre donnant sur un grand balcon côté piscine, d’une 
salle de bains, toilettes, et d’un garage en sous-sol.
In a standing residence with pool, at two steps of port, beaches and 15 minutes 
of the centre, beautiful furnished one bedroom apartment available for long 
term rental, quiet area. It composed of entrance, living-room opening onto a 
terrace with sea view, equipped kitchen, one bedroom with a large balcony 
pool side, one bathroom, toilet and garage in basement.

EXCLUSIVITE

location vide

location vide
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OPERA DE NICE - FOyER MONTSERRAT CAbALLé
Saison 2015 - 2016

TNN : FESTIVAL SHAKE NICE ! DE IRINA bROOK
Du 7 au 14 janvier 2016

LA PROM’ CLASSIC
16 janvier 2016

Le foyer Montserrat Caballé de l’Opéra Nice Côte 
d’Azur situé au 3ème étage du bâtiment fut dessiné par 
François Aune, architecte de l’Opéra de Nice construit 
en 1885. En 2010, le foyer a été officiellement nommé 
« Foyer Montserrat Caballé » en hommage à la diva qui a 
chanté pendant près de trois décennies sur la scène de 
l’Opéra de Nice et parfois plusieurs fois par an.
Lors de cette saison 2015-2016, le foyer Montserrat 
Caballé accueillera plusieurs évènements différents :
• les concerts de musique de chambre des lundis à 
12h15 : il est l’écrin idéal pour la sonorité des ensembles 
à cordes seules ou mariées avec les bois, 
• les midis musicaux des mardis à 12h15 avec les 
solistes des opéras, du CALM et les élèves du CNRR : 
son excellente acoustique met en valeur les voix lyriques 
lors des récitals accompagnés au piano ou au clavecin.

D’après La Nuit des rois de William Shakespeare
mise en scène Dan Jemmett
L’humour ravageur et l’excentricité de Dan Jemmett 
intensifient le charme de la comédie maîtresse de 
Shakespeare, La Nuit des rois. Cette création qui a 
reçu le Prix de la Critique française Révélation théâtrale 
en 2002 revient conquérir son public. Sur scène, des 
cabines de plage situent le royaume d’Illyrie en bord 
de mer. Intrigues amoureuses, passions et deuils s’y 
trament pendant que le personnage du fou passe en 
revue sa collection de vinyles sur son tourne-disque. 
Cinq comédiens particulièrement allumés jouent à 
eux seuls les dix-sept personnages de la pièce, flirtant 
gaiement avec la farce et le merveilleux, et une certaine 
cruauté aussi.
Un moment festif au charme fou, une farce délicieuse, 
une bulle de liberté où l’on se rêve différent.

Le premier 10km de France ! Courir sur la mythique 
Promenade des Anglais ! La Prom’Classic, 
première course de l’année est depuis 9 ans la 
course préférée de milliers de coureurs. Le soleil 
particulièrement généreux au mois de janvier, 
l’atmosphère agréable et l’ambiance festive qui 
règnent tout au long de l’épreuve ont su séduire 
et fidéliser les coureurs année après année. Ils 
viennent de tous les horizons pour savourer le pur 
plaisir de cette compétition qui justement n’est pas 
classique !

At the third floor of the Opera House, the foyer 
was named after the Diva who sang on the opera 
house stage for 30 years and sometimes several 
times a year.  The 2015/16 programs will house 
regular venues:
At 12.15 am, the Monday music chamber 
concerts with a varied musics. Edward Grieg 
and Dmitri Chostakovitch’ s string quartets find 
here a setting enhancing the sonority of string 
ensembles.
Tuesdays’ musical middays at 12.15 present a 
number of recitals with soloists whose voices are 
exalted by the excellent acoustics of the foyer.

www.opera-nice.org

DAN JEMMET’S HILARIOUS HUMOUR AND 
ECCENTRICITY heightens the charm of 
Shakespeare’s Twelfth Night or What you will.  Ye 
Old Bard’s main comedy is interpreted through 
the viewpoint of a major young producer who 
was awarded the 2002 prize of “La Critique de 
la Révélation Théâtrale” for this production.  Here 
it is once again to win the audience‘s heart.  All 
Shakespeare is present in its misunderstandings 
as well as its humour, Romanticism and poetry.  
Dan Jemmet holds you under Shakespeare’s spell 
in a delightful farce, creating a bubble of freedom 
where one can dream of themselves totally 
different for a festive moment of sheer madness.

The Prom classic has conquered racers from 
all parts of the world.  It has become a mythic 
competition.  The Promenade des Anglais, the 
majestic sites along the journey across Nice 
and its acclaimed Belle Epoque buildings, the 
generous January sunlight, everything has 
contributed to place this race among the favourite 
ones for thousands of competitors.  The friendly 
and festive atmosphere has appealed to runners 
all over the world who come to share the sheer 
pleasure of a competition that is far from classic.
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Azur Sport Organisation
PROMENADE DES ANGLAIS - 06000 NICE
www.promclassic.com

Théâtre National de Nice
PROMENADE DES ARTS, 06300 NICE
Téléphone:04 93 13 90 90
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Prix : 4 200 000 €

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

DROIT AU BAIL - NICE RÉPUBLIQUE

Superbe emplacement d’angle pour ce local commercial situé sur l’avenue 
de la République à deux pas d’un arrêt de tramway. Grâce à son linéaire 
vitrine d’angle de 17 mètres, ce local de 50m2 offre une excellente visibilité 
et de nombreuses possibilités. Loyer mensuel de 1200 euros. Opportunité! 
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT à la charge de l’acquéreur.

Commercial premise of 50 sqm located on a corner street on the avenue de la 
République. Nice shop window of 17m. 1200 euros of month rental. 

DROIT AU BAIL – NICE PROMENADE DES ANGLAIS 
Situé sur la célèbre promenade des anglais, à proximité immédiate du Palais de 
la Méditerranée, locaux commerciaux à louer. Il s’agit de deux locaux en front 
de mer non loin l’un de l’autre devant faire l’objet d’une location commune. Le 
premier dispose de 100m2 en rez de chaussée et est doté d’une extraction, tandis 
que le second de 50m2 en rez de chaussée et 100m2 en sous-sol, dispose d’une 
belle vitrine d’angle d’environ 15 mètres. Bail neuf avec un loyer mensuel de 5700 
euros. Tous commerces possibles. Rare! Honoraires agence en sus à hauteur de 
10% ht à la charge de l’acquéreur.

Great location on the Promenade des Anglais close to the Palais de la Méditer-
ranée for these two commercial premises. The first one is located on a street 
corner with 15m of shop window, 50 sqm on the ground floor and 100 sqm 
on the underground floor. The second is located a few meters away from the 
first and its area is about 100 sqm. New lease and 5900 of month rental. All 
projects are possible (restaurant; wine bar…).

LOCAL à LOUER MARINA BAIE DES ANGES – 
VILLENEUVE LOUBET   
Location pure pour ce grand local commercial idéal pour création d’un restaurant, 
idéalement situé sur le port de plaisance de Marina baie des anges, emplacement idéal 
sur la côte d’azur entre Nice et Rez-de-chaussée d’une superficie de 327 m2, sous-sol 
exploitable de 405 m2, terrasse privative de 400 m2 direct sur la plage avec possibilité 
d’y réaménager une piscine, cuisine extérieure pour snacking. 11 parkings privatifs face 
au local et parking public de 250 places à proximité immédiate. Possibilité d’exploiter 
une plage privée de 560 m2! Très gros potentiel! Honoraires agence en sus à hauteur 
de 30 000 euros ttc à la charge de l’acquéreur.
Located on the Port of Marina Baie des Anges, commercial premise of 327 sqm on the 
Ground floor, 405 sqm on the underground floor and a private terrace of 400 sqm on the 
beach. It provides the possibility to put a swimming pool, an outdoor kitchen and the 
exploitation of a private beach of 560 sqm. There are also eleven private parkings in front 
of the premise. New lease with a month rental of 21 000 euros. All projects are possible!

MURS COMMERCIAUX LIBRES à VENDRE – NICE NORD
EXCLUSIVITÉ 

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 
delivery. Premise on street corner.

MURS LIBRES à VENDRE - SAINT LAURENT DU VAR
EXCLUSIVITÉ 
 Situé à Saint Laurent/Var, sur la route du Bord de Mer, derrière le centre commercial Cap 
3000, bâtiment de 450m2 plus 300 m2 de parking. Le local est composé d’un niveau supérieur 
destiné à l’accueil, d’un niveau intermédiaire en mezzanine métallique et d’un niveau inférieur 
composé d’un hall d’exposition et appartement de fonction. Toutes activités envisageables. 
A 100 mètres de la propriété, nouvelle gare ferroviaire et routière en projet et future ligne 
de tramway Nice-Cagnes à proximité immédiate. Belle opportunité pour investisseurs. 
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht à la charge de l’acquéreur.
Located in Saint Laurent du Var, on the seaside road, behind the Cap 3000 shopping center, 
building of 450 sqm and 300 sqm of parking area. Premise composed of an upper floor 
intended to the reception, of an intermediate mezzanine area and of a lower floor intended to 
a showroom space and an apartment. A hundred meters from the property a new train/bus 
station will be created and the new tramway line Nice-Cagnes will be close too.

annOnCEs

235 000 €

190 000 €

700 000 €

150 000 €

21 000 €
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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


