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CHERES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
« Mars qui rit, malgré les averses, prépare en
secret le printemps » Théophile Gautier.
Nous bénéficions, depuis la fin de l’été d’un
temps généralement clément. Même si le
calendrier des saisons est malmené, nous
savons que « le printemps est là ! ». Les
bourgeons gorgés de sève sur les branches
d’arbres dénudées, les brins d’herbes qui
surgissent ça et là, nous font la promesse du
renouveau.
Chacun de nous, à Nice, peut le vérifier dans
une jolie balade sur la Coulée Verte pour
comparer les essences du monde entier à
celles de notre région et pour apprécier tout
ce qui y a été conçu pour notre bien-être et le
plaisir des enfants. De plaisir, il en est aussi
question dans notre visite à la boucherie Urio,
où la viande et les produits traiteur y sont
garanties de délices. Le plaisir de jouer
et de donner de la joie aux spectateurs
nous sera conté par Monsieur Ben Arfa,
attaquant, très prometteur de l’OGCN. Nos
petites annonces, elles, vous proposent
une sélection de maisons ou appartements,
à acheter ou louer, dans le cadre de vie
synonyme de source de bonheur qu’est notre
région. Quant à notre agenda, il décline un
choix de plaisirs à venir sur la Côte d’Azur
tant sur le plan sportif que culturel.
Ces plaisirs pluriels ne nous empêchent pas
de tenir compte des réalités fiscales : c’est de
cela que nous entretiennent nos spécialistes
dans «L’achat d’un bien immobilier à deux
sans être mariés».
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Nos 5 agences Century 21 Lafage
Transactions situées le long de la côte depuis
le port de Nice jusqu’au Cap Ferrat sont à
votre disposition pour vous orienter au mieux
de vos goûts et vos besoins dans le choix
d’un bien sur la côte ou dans l’arrière pays.
Nos conseillers sont des agents immobiliers
formés à toutes les étapes de l’achat ou de la
vente d’un bien. Ils vous aideront à examiner
la gamme de produits que nous tenons
à votre disposition, vous en feront visiter
autant que nécessaire afin de vous permettre
d’évaluer, de comparer et de choisir en tenant
compte de tous les paramètres à considérer
avant de décider. Ils vous accompagneront
ensuite tout au long des démarches
administratives et juridiques inhérentes à
l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier
avec la compétence et l’attention qui font le
renom des équipes de Century 21 Lafage
Transactions et dont la fidélité de nos clients
est le meilleur des gages.

Dear readers,
“April hath put a spirit of youth in everything.
(Sonnet XCVIII)”
― William Shakespeare, Shakespeare’s
Sonnets.
Since fall we have had mild weather as a
whole. Even though the season calendar
has been ill used, we very well know that
spring is ahead. On the still bare branches,
buds bulging with sap, and, here and there,
springing blades of grass, are making the
promise of “a spirit of youth”.
In Nice, each of us may check it out by
themselves with a stroll along the Green
Slide where they may compare varieties of
plants from the whole world to our own and
appreciate all that has been conceived for
our comfort and the enjoyment of children.
Pleasure will also be the point in our visit
of Urio butcher’s. There, meat and deli are
a guarantee of delight. The happiness of
playing football and the one to be given to
spectators and followers will be told by Ben
Arfa, forward player in Nice football team.
Our property section presents a choice
of houses and flats to buy or to rent, in an
environment that is a source of constant bliss,
i.e. our enchanting region. Our calendar lists
a number of pleasures to come on the Côte
d’Azur either in sports or in culture.
Those plural pleasures do not keep us from
thinking of reality and that is just the subject
of our tax specialists : « Purchase of real
estate by unmarried couples ».
Our 5 Century 21 Lafage Transactions
agencies located along the coast from Nice
harbour to the Cape Ferrat are prepared
to guide you according to your tastes
and needs in the choice of the purchase
or renting of property along the coast or
hinterland. Our estate property agents
are trained into all the trades and steps of
buying or selling goods. They will show
you the whole range of products we have
in store and make you visit as many as
necessary in order to help you assess,
compare and choose all the while taking
into consideration all factors before making
a decision. After that, they will accompany
you along the legal and administrative
procedures incident to buying or selling
property with the attention and competence
that have made the reputation of Century
21 Lafage Transactions teams and that our
clients’ faithfulness highly guarantees.

Nous vous invitons à nous rendre visite
et nous serons très heureux de vous
accueillir dans une de nos agences. Vous
pouvez aussi consulter nos offres de
transactions ou de location sur notre site
www.FRENCH-RIVIERA-PROPERTY.COM

We do invite you to visit us and will
be much obliged to welcome you
in any of our agencies.
You may
find it helpful to consult our offers of
transactions or rentals on our website
www.FRENCH-RIVIERA-PROPERTY.COM

Les équipes de Century 21
Transactions et du Petit Immo.

Century 21 Lafage Transactions and Petit
Immo teams.

Lafage

Annonces
Vente/for Sale

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

2 pièces de 49 m2 à rénover, composé d’un séjour de 18m2, d’une cuisine
indépendante attenante pouvant être aisément ouverte, ainsi que d’une
chambre de 12 m² et une salle de bain. Terrasse .1 Cave et 1 parking
privatif. Belle opportunité !
2 rooms of 49 m2 to renovate, with a living room of 18m2, an adjoining
kitchen that can be easily opened, and a 12 m² bedroom and a bathroom.
Terrace. Cellar and 1 private parking. Great opportunity !

245 000 €

DPE: D

NICE CIMIEZ

EXCLUSIVITÉ

Magnifique appartement de 174 m² au dernier étage composé d’une
entrée, un séjour, une cuisine indépendante entièrement équipée, 4
chambres, 1 salle de bains, une salle d’eau. 1 garage et 1 place de parking.
Vue mer. Idéal pour une famille.
Beautiful apartment of 174 sqm on the top floor. It is composed by: living
room , fully equipped kitchen, 4 bedrooms, 1 bathroom, a shower room. 1
garage and 1 parking . Sea view. Ideal for a family.

770 000 €

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES 3444 €/AN

EZE VILLAGE

EXCLUSIVITÉ

Résidence de standing avec gardien et piscine, beau 3 pièces de 69 m² en
étage élevé, séjour ouvert sur une large terrasse avec vue panoramique
mer et vieux village d’Eze, cuisine ouverte, 2 chambres, cave, garage,
exposition Sud.
Lovely 3-roomed apartment of 69 m² in a high-end residence with caretaker
and pool, living-room open onto a large terrace with panoramic of sea & old
village of Eze, open plan kitchen, 2 bedrooms, cellar, garage.

495 000 €

DPE: C - 50 LOTS - CHARGES 2640 €/AN

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, 2 bedrooms apartment, excellent
condition, sea view on the Bay and the old town, terrace of 40 m², no charge, living
room with exposed beams, lots of storage space.

680 000 €

DPE: D

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Domaine sécurisé du Castellet, villa Provençale sur 2 niveaux d’environ
120 m², 3 chambres, terrasses, pergola, cuisine d’été, piscine, double
garage, exceptionnelle vue sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat.
In secure area the Castellet, Provencal style villa on 2 levels of approx. 120
sqm, 3 bedrooms, terraces, pergola, summer kitchen, swimming pool, double
garage, exceptional view of the Bay of Villefranche and Cap Ferrat.

1 260 000 €

DPE: F
retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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La Promenade du Paillon

Les niçois l’appellent plus facilement la coulée Verte. Car
c’est en effet une coulée Verte ! Conçue par le paysagiste
Michel Péna, d’une superficie de 12 hectares elle a
transformé le paysage niçois ces dernière années. Ce
projet a pu voir le jour grâce à la volonté de transformer
Nice. M. le Maire, Christian Estrosi , explique ses
motivations. « Préserver le paysage et l’environnement,
réintroduire la nature dans la ville, valoriser les espaces
publics font partie des objectifs prioritaires que je me
suis fixés, pour redonner à Nice un caractère unique »

Reliant le Théâtre National de Nice, au Théâtre de
Verdure, elle s’étend sur une longueur de 1,2 km.
Les travaux ont commencé en 2010. Première étape
la démolition de la gare routière et de ses jardins
suspendus, une véritable verrue pour la majorité des
niçois ! Les travaux durent 3 années. Chrisitian Estrosi
et Eric Ciotti inaugurent ce nouveau lieu de repos et
de rassemblement pour les niçois et les estivants le 26
octobre 2013.
Les enfants deviennent vite des habitués des lieux, du
bestiaire marin avec une baleine grandeur nature en
bois, des dauphins, pieuvres, tortues… En bois massif
qui résistent aux intempéries, mais leur douceur au
toucher a conquis petits et grands.
La coulée verte, c’est surtout un tour du monde botanique
sans décalage horaire !
Inutile de parler de Nice et de son climat qui fait rêver
! La méditerranée est largement représentée avec des
plantations de chênes verts, pins parasols ou cyprès de
Provence. Le roi olivier y règne, et tient compagnie aux
vignes, grenadiers et figuiers.
L’Asie est venue avec, sur l’emplacement de l’ancienne
gare routière des camphriers, et bambous géants. Des
orangers, citronniers, et autres agrumes. Même si citron
rime avec Menton, il faut l’avouer, citrons et oranges
sont nés en chine !
Sur l’ancien parking du Paillon, nous sommes désormais
en Afrique. Bosquet de Phoenix reclinata, palmiers
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formés de plusieurs troncs. Ou cet Erythrina arbre
méconnu chez nous, à larges feuilles avec sa floraison
rouge-orangé au printemps. En hiver, les fleurs d’Aloès
éblouissent.
Une forêt d’Eucalyptus, des fougères arborescentes
géantes mesurant jusqu’à 2 mètres et des ficus nous
rappellent l’Océanie et les tropiques.
Une bien jolie curiosité vient tout droit d’Amérique du
Sud avec des jubeas spectabilis ou cocotiers du Chili
produisant des mini- noix de coco, alors que son tronc
peut atteindre 2 mètres de diamètres.
Le miroir d’eau géant est un spectacle autant qu’une
prouesse technique. Ce lac de 3 000 mètres carrés
avec ses 128 jets d’eau et une machinerie complexe
et invisible permet d’organiser des spectacles de « sons
et lumières »
De l’autre côté de la place Masséna se trouve le
plateau des brumes en pierres naturelles de basalte et
calcaire. Sur une surface de 1 400 mètres carrés, 960
brumisateurs, avec chacun 16 buses, donnent naissance
à un « brouillard » géant dans lequel on peut librement
jouer, déambuler, et se rafraîchir !
La Coulée Verte se veut donc ludique et cosmopolite. Elle
s’inscrit aussi dans le patrimoine culturel et botanique
niçois. Les « anciens » se souviennent que sur les collines
l’une des activités phare était la culture d’oeillets. Cette
fleur exportée dans le monde entier, cultivée par les
meilleurs horticulteurs dans les serres qui recouvraient
nos collines. Elle est encore un emblème local fort. Aussi
à la hauteur du Lycée Masséna un rectangle de plus de
2 000 plants d’œillets rappelle cette belle époque.
Le cœur de notre ville bat dans ce jardin extraordinaire.
Nos étudiants y déjeunent en groupes d’amis, les
familles y pique-niquent, les amoureux y déambulent en
oubliant le temps, et les touristes y découvrent un endroit
magique. Lieu de rencontre, d’ouverture sur le monde et
de convivialité. La douceur de la vie à Nice…

Histoire
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

The green slide or
Promenade du Paillon

Connecting Nice National Theatre to the
Théâtre de Verdure, it lies on 1.2 km. Works
started in 2010, with the first step consisting in
the demolition of the bus station and its hanging
gardens, an eyesore to most locals! They lasted
for three years. Christian Estrosi and Eric Ciotti
opened the new meeting and rest area for
residents and tourists in October 2013.
Soon, children took possession of the place
and its bestiary including a wooden life-size
whale, dolphins, octopus and tortoise…Made
of weather-proof solid wood, they are soft to the
touch and have won everybody’s heart.
The Green Slide is a botanic round the world
trip without jetlag. Needless to mention Nice’s
enchanting climate, the Mediterranean is well
represented with evergreen oaks, stone pines
and cypresses. The olive tree prevails and
keeps company with vines, pomegranate and fig
trees. Asia is also present with camphor trees,
giant bamboos and citrus fruit. Even though
we think of Menton when we mention oranges
and lemons, they are native to China! On the
former car park, we are transplanted to Africa

with a grove of Phoenix Reclinata, several- stem
palm trees, or the large-leave Erythrina with its
orangey blossoms in spring while in winter aloe
flowers bedazzle. A eucalyptus wood, tree ferns
and Ficus remind us of the tropics and Oceania.
A very odd and beautiful plant comes straight
from southern America: Jubeas Spectabilis is a
Chilean coco-tree giving mini coco-nuts while its
trunks may be 2 metres in diameter.
The water mirror is both a sight and a technical
prowess. The lake is 3000 metres square. Its
128 water jets are activated by an invisible and
complex machinery used to produce sound and
light shows.
On Place Masséna is the mist plateau of basalt
and limestone. On an area of 1400 metres,
960 atomisers with 16 nozzles for each create
a gigantic mist in which one may stroll about,
play or simply cool off.
The Green Slide is meant to be both fun and
cosmopolitan. The local botanic heritage is also
present with 2000 carnation plants reminding
us of the past flagship business when this
flower, grown in the greenhouses that covered
the surrounding hills, was exported throughout
the whole world, making the carnation a most
important local emblem.
Our heart beats in the wondrous garden.
Students lunch in groups, families picnic,
lovers walk about oblivious of time and tourists
discover a magical place. That is where to meet
people, to be open and friendly to the world
and to observe Nice easy living…
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Axonométrie de la promenade du Paillon à Nice © Agence Péna Paysages

The locals prefer to call it the Green Slide and it
really is one! Designed by landscape architect
Michel Péna, the 12-ha-slide has changed Nice
scenery lately. The project came into being
thanks to the will of transforming the town.
Nice Mayor Christian Estrosi tells about his
motivations: ”Preserving the landscape and the
environment, reintroducing nature in the town,
making public spaces more attractive are part of
the priority objectives I have set in order to bring
back to Nice its unique hallmarks.”

Annonces
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Vente

VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE
Dans une résidence de standing, 3 pièces de 92 m2, séjour avec cuisine américaine
équipée, matériaux de qualité, 2 chambres, 2 bains, très grande terrasse, 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 luxury residence, 2 bedrooms apartment of 92 m2, living room with fitted kitchen,
quality materials, 2 bedrooms, 2 bathrooms, large terrace, lovely view of St Jean Cap
Ferrat and sea, a cellar and a garage. Exceptional apartment !

DPE: E - 20 LOTS - CHARGES 3455 €/AN

1 100 000 €

NICE CIMIEZ
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 60m2,
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.

DPE: B - 4 LOTS - CHARGES 11782 €/AN

NICE MONT BORON

2 100 000 €

EXCLUSIVITE

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.

DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 3600 €/AN

1 260 000 €

COL DE VILLEFRANCHE EXCLUSIVITE
Superbe villa contemporaine sur de 350 m2, plus 100 m2 de sous-sol, terrain de 2.200 m2,
piscine, vue panoramique sur toute la baie des anges, calme, garage pour 3 voitures,
logement de gardiens. Elle se compose : salle à manger de plus de 50 m2, cuisine, office,
6 chambres, 4 sdb, placards, dégagements, séjour. Proche des commerces, des bus.
Contemporary villa of 350 m2 plus 100 m2 of basement, ground of 2200 m2, swimming
pool, panoramic view of the Bay of Angels, quiet, 3 garages, caretaker’s dwelling.
It comprises: dining room of over 50 m2 kitchen, pantry, 6 bedrooms, 4 bathrooms,
closets, clearances stay. Close to shops, buses.

2 900 000 €

DPE: E

NICE MONT BORON
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.

DPE: D - 93 LOTS - CHARGES 4200 €/AN
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1 260 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente

Annonces
for Sale

CARRÉ D’OR

EXCLUSIVITE

En plein cœur du Bd Victor Hugo, dans un immeuble avec conciergerie, appartement
de 68 m2 situé 2ème étage avec ascenseur. Entièrement rénové, comprenant séjour
ouvert sur cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de bain avec baignoire,
une terrasse et une cave. Au calme. A voir absolument !
Golden Square in the heart of the Boulevard Victor Hugo, in a building with concierge,
apartment of 68 m2 located on the second floor. Completely renovated, including
living room opened on equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with bath, a
terrace and a cellar. Quiet. A must see !

530 000 €

DPE: C - 106 LOTS - CHARGES 3728 €/AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

3 pièces de 80 m2, superbe état, terrasse - jardin de 50 m2, vue dégagée sur
la ville, 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.
3 rooms of 80 m2, superb condition, terrace - garden of 50 m2, open view of
the city charm, small loads, joint ownership of 3 apartments. This apartment villa comprises: entrance hall, large living room, fitted kitchen, two bedrooms,
bathroom, corridor , closet , basement .

DPE: C - 3 LOTS - CHARGES 960 €/AN

495 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Maison de 300 m2, en plein centre, sur 2 niveaux. Grand salon / salle à manger
donnant sur une cuisine ouverte équipée, 5 chambres, 3 salles de bain, 1 salle de
douche, grande terrasse, jardin privatif en contrebas d’un enrochement, studio
indépendant, 2 garages, parking.
House of 300 m2, in the center, on 2 levels. Large lounge / dining room overlooking an
open kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, 1 shower room, large terrace, private garden
below a rock, independent studio, 2 garages, parking.

920 000 €
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans une résidence de standing avec piscine et tennis, appartement de 105 m2,
bénéficiant d’une vue mer et Cap Ferrat. Vaste entrée, un salon ouvrant sur une
terrasse de 30 m2, cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle
de douche, 2 wc. Cave et garage.
In a residence with swimming pool and tennis court, apartment of 105 m2, with a sea
view and Cap Ferrat. Large entrance, living room opening onto a terrace of 30 m2,
fitted kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room, 2 toilets. Cellar and garage.

950 000 €

DPE: D - 104 LOTS - CHARGES 6472 € / AN

NICE PORT

EXCLUSIVITE

très bel hôtel particulier de 170 m2 habitables, sur un terrain de 470 m2, calme,
exposition sud, piscine, vue dégagée verdure, garage. Séjour, salle à manger,
cuisine aménagée équipée, 4 chambres, 2 salles de bains, 1 salle de douche, w.c
indépendant, buanderie, terrasses. Proche des commerces, bus et plage.
Beautiful mansion of 170 m2, on a plot of 470 m2, quiet, southern exposure, pool,
clear view greenery garage. Living room, dining room, fitted kitchen, 4 bedrooms,
2 bathrooms, 1 shower room, W.C. independent, laundry room, terraces. Close
to shops, bus and beach.

1 390 000 €

DPE: E

sur www.french-riviera-property.com
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NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Petite villa de 36m², au calme absolu, vue mer, très bon état, climatisée,
grande véranda de 22 m² ensoleillée, terrasse, jacuzzi, proche de toutes les
commodités, un bien atypique unique dans le quartier.
small villa of 36m², very quiet, sea view, very good condition, air conditioned,
large veranda of 22 m² sunny terrace, jacuzzi, close to all amenities, a unique
atypical well in the neighborhood.

445 000 €

DPE: D

CAP DE NICE

EXCLUSIVITE

Superbe villa de 142 m2, vue panoramique à 180°.Une pièce à vivre de 90 m2
en espace ouvert, une cuisine américaine équipée, 2 chambres avec salle de
bain. Chambre indépendante invités. Possibilité de garage à la location. A voir
absolument.
Superb villa of 142 m2, panoramic sea view. It is composed by : 1 extra guest
bedroom, a living room of 90 m2 in open space, a fitted kitchen, 2 bedrooms with
bathroom. Independent room guests. Possibility of garage for rent. A must see.

2 100 000 €

DPE: E

NICE MONT-BORON

EXCLUSIVITE

Magnifique 3 pièces en dernier étage d’un immeuble de standing entièrement
rénové, grand séjour avec cuisine équipée haut de gamme, terrasse offrant une
très belle vue sur la mer,une cave et un grand garage.
Beautiful 3 room top floor of a luxury building fully renovated, large living room
with luxurious kitchen, terrace with beautiful sea views, a cellar and a large
garage.

DPE: D - 28 LOTS - CHARGES 2640 €/AN

NICE COLLINES

480 000 €

EXCLUSIVITE

Magnifique penthouse 3/4 pièces de 122 m avec terrasse de 56m2 dans une
résidence de standing avec piscine, vue mer, cuisine équipée, , séjour, chambre de
maître avec bureau, dressing, salle de bains, 2ème chambre avec salle douche, cave,
2 parkings.
2

Beautiful penthouse 3/4 rooms of 122 m2 with 56 m2 terrace in a residence with
swimming pool, sea views, fitted kitchen, living room, master bedroom with office,
dressing room, bathroom, second bedroom with shower room, basement, 2 car
parks.

DPE: C - 12 LOTS - CHARGES 5540 €/AN

NICE MONT-BORON

990 000 €

EXCLUSIVITE

3 pièces 120 m2, terrasse de 10 m2, superbe état, beaucoup de charme, calme,
proche commodités. Immeuble ancien sécurisé avec parking collectif. 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, 10 m2 terrace, superb condition, very charming,
quiet, close to amenities . Old building with secure parking. It is composed by :
living-dining room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room, dressing
closets, clearances, terrace.

DPE: D - 17 LOTS - CHARGES 2897 €/AN
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NICE MONT ALBAN

EXCLUSIVITE

Appartement de quatre pièces de 85 m2 avec grand séjour ouvrant sur une
belle terrasse, cuisine américaine équipée, trois chambres, une salle de bains
et une salle de douche. Vue ville et mer. Parking et cave.
In a modern building with swimming pool, very nice 3 bedroom apartment of
85 m2. Perfect conditions, south west facing, terrace and garden, quiet.
Very nice open view. 1 cellar and 1 garage.

525 000 €

DPE: E - 49 LOTS - CHARGES 4132 €/AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Appartement - villa 6 pièces de 212m², salon ouvrant sur une large terrasse, salle à
manger avec cuisine américaine équipée, chambre de maitre avec salle de bains et
dressing , 3 autres chambres, 3 sdb, studio indépendant, cellier, cave à vin, jardin 800
m² avec possibilité de construire une piscine, garage double, 2 parkings.
Apartment - villa 6 rooms of 212m² , living room opening onto a large terrace , dining
room with fitted kitchen , master bedroom with bathroom and dressing room , 3
further bedrooms , 3 bathrooms, independent studio , cellar, cellar wine , garden 800
m² with possibility to build a swimming pool , double garage, 2 parking .

1 880 000 €

DPE: C

NICE MONT-BORON

EXCLUSIVITE

Superbe 2 pièces de 35 m entièrement rénové et vendu meublé, avant dernier
étage d’angle, séjour avec cuisine américaine aménagée et équipée avec accès
sur une très belle terrasse de 15 m2, vue mer, ensoleillement maximum, vrai coup
de coeur!
2

Beautiful 2 rooms of 35 m2 completely renovated and sold furnished, penultimate
corner room, living room with kitchen fitted and equipped with access to a beautiful
terrace of 15 m2 sea view, maximum sunshine , real shot heart!

340 000 €

DPE: D - 12 LOTS - CHARGES 2124 €/AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

4 pièces de 130 m2, belle terrasse, dans résidence de grand standing avec
piscine. Superbe état, belle vue, calme, proche commerces. Grand séjour,
cuisine, 3 chambres, 2 salles de bains, garage et cave.
4 rooms of 130 m2 , terrace in luxury residence with swimming pool. Superb
conditions. Nice view, quiet, close to shopping. Large living room, kitchen,
3 bedrooms, 2 bathrooms, garage and cellar.

1 200 000 €

DPE: C - 30 LOTS - CHARGES 2673€/AN

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 160 m2, terrasses et jardin, vue panoramique . Double
séjour, cuisine aménagée équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, placards.
Proche des commerces, bus et plage. A seulement 25 minutes de l ‘aéroport
internationale.
Apartment - villa of 160 m2, terraces and garden , panoramic view. Living room,
fitted kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, closets.
Close to shops, bus and beach. Only 25 minutes from the international airport.

1 790 000 €

DPE: D - 17 LOTS - CHARGES 6876€/AN

sur www.french-riviera-property.com
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borfiga team eze-sur-mer
Les habitués du port de Nice et de ses environs
sont presque tous au moins une fois allés se
servir dans ce temple de la viande. Depuis 3
générations, la famille se passe le flambeau de
génération en génération sans que la passion
ne faiblisse jamais.
Gino Urio ouvre son échoppe en 1939 au 50 rue
Arson, il ne sait pas encore qu’il va faire de sa
boucherie une référence locale pour longtemps.
Il passe le relais à son fils Georges qui fait
entrer ses 2 fils avec lui. Stephane et Frédéric
travaillent ensemble plus d’une vingtaine
d’années. Mais Stéphane à besoin de changer
d’air, il ouvre sa propre boucherie rue Lépante
toujours à Nice. Un établissement plus intimiste,
de plus petite taille que chez son grand père.
Aujourd’hui les établissements Urio emploient
trois personnes en plus de Frédéric qui dirige
seul la boutique. Pour cet amoureux de son
métier, il est important de garder les valeurs et la
réputation acquise tout au long de ces années.
La clientèle elle aussi vient de génération en
génération ! Une clientèle d’habitués, de locaux.
Qui ne sont jamais déçus, tant au niveau de la
qualité des produits évidemment qu’au niveau
de l’accueil. Ici c’est une ambiance familiale.
Les clients sont presque des amis.
Dans la boucherie, on vend essentiellement de
la boucherie traditionnelle. Une petite partie
traiteur est proposée pour rendre service aux
clients. Un rayon charcuterie est également
mis à la disposition avec les traditionnels
jambon cuit et cru et les saucissons… Toutes
les saucisses sont faites maison. Les niçois
ne s’y trompent pas, de l’avis général, ici
les Perugines (saucisses locales mais dont
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l’origine est la région de Perugia en Italie) sont
exceptionnelles.
Mais Frédéric sait vivre avec son temps, même
si son métier est un métier de tradition, il sait
faire évoluer ses produits et surtout son offre.
Il propose depuis peu du bœuf maturé. Qu’est
donc ce produit ?
Il vient d’un processus long et délicat qui
concerne en général les pièces de bœuf à griller
ou à rôtir. Il faut une viande de bonne qualité
mais surtout un boucher talentueux. Comme on
laisse affiner le fromage ou vieillir un bon vin,
le temps est le secret. Pour la viande c’est un
peu pareil. L’objectif de la maturation, consiste
à réussir à offrir à sa clientèle une viande plus
tendre, plus gouteuse plus généreuse. Ce
procédé permet, lorsqu’il est exécuté dans
les règles de l’art, de changer la texture de la
viande. Les fibres du muscle se détendent, se
relâchent. Le gras se répartit et la nature fait son
œuvre. Tout cela grâce aux enzymes protéases
et lipases. La maturation post-mortem est de
minimum 10 jours. Mais on peut aller jusqu’à 30
jours. Le secret doit rester bien gardé ! Frédéric
nous a quand même confié qu’à son domicile la
viande maturé restait dans ses frigos jusqu’à 20
à 30 jours. La viande change d’aspect extérieur.
Elle devient noire et peu appétissante. Mais en
retirant cette pellicule d’oxydation d’environ 1
cm on découvre alors une viande d’un rouge
flamboyant. Pour le reste il faut goûter…
Un établissement de renom dont la réputation
n’est plus à faire, chez Frédéric, on sait allier
tradition, bon goût et service. Mais surtout voici
un boucher qui vit son métier et le fait évoluer
en y apportant sa modernité et sa personnalité
sans toucher au plus important : la qualité et le
goût des produits.

50 rue Arson - 06300 Nice
Tél : 04 93 89 19 44

Portrait

The Butcher’s

shop

In the area around Nice’s harbour, the residents have
all once bought their meat at this temple of butchery.
The Urios have passed the torch and an unfading
passion to their descendants for 3 generations.
Gino Urio opened his butcher’s shop at 50 rue Arson
in 1939 far from imagining he was going to make his
place a local reference for such a long time. Years
later, he handed it down to his son Georges who
employed his own two boys. Stéphane and Frédéric
worked together for about twenty years. But
Stéphane needed to get a change of air and so, he
opened his own butcher’s shop rue Lépante in Nice,
a smaller place with a more confidential atmosphere.
Today, the Urios’ establishments have three
employees and Frédéric runs them alone. To
him, it is important to maintain the values and the
reputation gained since a long time ago.
The customers too have been coming for
generations. The regular and local customers have
never been dissatisfied with either the quality or the
warm welcome. Here, the atmosphere is friendly,
almost family.
The meat for sale is traditional. A small-scale deli
is proposed to oblige customers with salamis,
gammon and ham. All sausages are homemade.
The locals cannot be misled and so the “perugines”
(local sausages originated from Perugia, Italy) are
extraordinary.

But Frédéric intends to move with the times even
though his trade is one of tradition. He knows how
to make his products progress and in particular his
supply. Only recently he proposed matured beef.
What’s that?
It comes from a long and delicate process concerning
pieces of beef for roasting or grilling. It requires very
good quality meat and, of course, a talented butcher.
As when cheese is being ripened or wine aged, the
secret is time; it is the same with meat. The aim of
maturation is to offer his customers tenderer meat,
tastier and more generous. When done by the book,
the process changes the texture of the meat: the
muscle fibres become slack, grease spread and
nature does its work thanks to protease and lipase
enzymes. Maturation may last from ten days to
thirty. The secret is well kept! Frédéric even told us
that matured meat kept up to 20 to 30 days in his
home fridge.
The outside of the meat changes in colour. It
becomes blackish and far from mouth-watering,
but when removing the oxidised part, 1cm deep,
beautiful red meat appears. For the rest, one must
savour it…
At Frédéric’s is a renowned establishment, where
tradition, taste and service combine. His trade is
moving with times but his produces and products
preserve high-level quality.
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dream properties

BEAULIEU-SUR-MER
EXCLUSIVITE

D

ans le secteur très prisé du Boulevard Edouard
VII, superbe villa de 175 m² s’élevant sur deux
niveaux, exposition sud, vue panoramique
mer et Cap Ferrat. Cette demeure de prestige
aux finitions irréprochables comprend : une vaste
réception aux nombreuses huisseries s’ouvrant sur
la Baie des fourmis, une cuisine ouverte entièrement
équipée avec ilot central, une chambre de maître
avec salle de bains, dressing en suite, 2 autres
chambres avec salle d’eau, un studio indépendant,
un garage. Piscine en projet. A 15 minutes de Monaco
et 25 minutes de l’aéroport international de Nice.

In the great area of the Boulevard Edouard VII,
superb villa of 175 sqm on two levels rising ,
southern exposure, panoramic sea and Cap Ferrat.
This luxury property with impeccable finishes
includes: a vast reception with many frames
opening on the Bay of ants, a fully equipped
kitchen with center island , master bedroom with
bathroom , dressing room , 2 bedrooms with
bathroom, an independent studio, garage. Pool
project . 15 minutes from Monaco and 25 minutes
from Nice International Airport.

2 980 000 €

mo
cevoir le petit im
Vous souhaitez re
courrier ?
par email ou par
urner
ffit de nous reto
su
C’est simple, il
:
ce formulaire à
Transactions
ge
fa
Century 21 La
Nice
terlinck - 06300
2 bd Maurice Mae
ge@casaland.com
Par mail à : lafa

Nom :
Prénom :
Email :
Adresse :
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NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

3 pièces en duplex offrant des prestations haut de gamme, vue panoramique,
séjour de 30m2, cuisine ouverte entièrement équipée, une chambre avec sa
salle de bains, en mezzanine une grande chambre et un coin bureau, une
grande cave.
3 bedroom duplex offering upscale , panoramic view, 30m2 living room, fully
equipped kitchen, a bedroom with bathroom, loft great room and an office area,
a large cellar.

740 000 €

DPE: D - LOTS : 14 - CHARGES 1460 €/AN

NICE CARRÉ D’OR

EXCLUSIVITE

Dans un très bel immeuble bourgeois récemment ravalé, 5 pièces, 128 m2,
double réception de 32 m2, 3 chambres, bureau, cuisine indépendante,
balcons, cave, rénovation totale à prévoir... Rare dans le secteur!
In a beautiful old building recently swallowed , 5 rooms, 128 m2, double reception
room of 32 m2, 3 bedrooms, office , kitchen, balconies, cellar, complete renovation
to provide ... Rare in the sector!

530 000 €

DPE: C - LOTS : 16 - CHARGES 3000 €/AN

NICE MONT BORON
Villa 180 m2 avec terrasse de 100m2 en très bon état, vue mer, jardin de 700 m2.
Double séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, cinq chambres,
une salle de bains, une salle de douche. Proche des commerces.
Villa 180 m2 with terrace of 100 m2 in very good condition, sea view, garden of
700 m2. Double living room, fitted kitchen, five bedrooms, a bathroom, a shower
room. Close to shops.

1 890 000 €

DPE: C

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 98 m2, beaucoup de charme, prestations de qualités,
terrasse plein sud, jardin, vue féerique. Grand séjour, cuisine américaine
équipée avec salle à manger, une grande chambre de maître, 1 autre chambre
en mezzanine, 1 salle de bains. A seulement 25 minutes de l’aéroport.
Apartment - villa of 98 m2, charm, quality services, terrace, garden, panoramic
view. Large living room, fitted kitchen with dining room, a large master bedroom,
another 1 loft bedroom, 1 bathroom. Only 25 minutes from the airport.

680 000 €

DPE: D - LOTS : 13 - CHARGES 2792 €/AN

NICE MONT BORON
Magnifique 3 pièces de 84m2, parfait état, salon avec cuisine américaine
donnant sur une belle terrasse carrée de 15m², très belle vue mer, exposition
sud ouest, calme absolu, parking en sous-sol. A voir absolument !
Beautiful 3 rooms of 84m2, perfect condition, living room with kitchen opening
onto a terrace of 15m square, beautiful sea view, southwest exposure, very quiet ,
parking in the basement. A must see!

998 000 €

DPE: D - LOTS : 16 - CHARGES 5550 €/AN
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Vente

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Exceptionnelle villa neuve bénéficiant d’une vue panoramique, piscine, jacuzzi
et pool house. Séjour, une cuisine ouverte sur une vaste terrasse couverte, une
chambre de maître et 3 autres chambres . Ascenseur. Prestations luxueuses.
Exceptional villa with panoramic view, swimming pool , jacuzzi and pool house.
Living room, kitchen opening onto a spacious covered terrace , a large bedroom
and three other bedrooms. Elevator. Luxury amenities.

13 800 000 €

DPE : B

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Magnifique 3 pièces d’angle, vue mer, en étage. Séjour, cuisine équipée et
aménagée, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche. Piscine. 2 caves.
2 garages.

Lovely corner apartment with 2 bedrooms, sea view. Living room, fitted
kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room. Swimming pool. 2
cellars. 2 garages.

1 190 000 €

DPE : C

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Appartement d’angle type 2 pièces en bon état qui se compose d’un séjour et
coin salon, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, 1 salle de bains, terrasse,
un jardin d’angle d’environ 200 m² avec un accès indépendant . Cave et
garage. Vue Mer.
Corner apartment with 1 bedroom in good condition, it comprises a living room
and dining room, fitted kitchen, 1 bathroom ,terrace , a corner garden of 200 m²
with independent access . Cellar and garage. Sea view.

DPE : D - 30 LOTS - CHARGES 3360 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

650 000 €

EXCLUSIVITE

Magnifique 4 pièces dans une résidence avec piscine. Séjour, cuisine indépendante
équipée et aménagée, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 grande terrasse. Vue Rade et
Cap Ferrat. 1 cave, 2 garages.

3 bedrooms apartment in a lovely residence with swimming pool. Living room,
kitchen equipped and fitted, 2 bathrooms, 1 large terrace. View on the Rade of
Villefranche and Cap Ferrat. 1 cellar, 2 garages.

DPE : D - 55 LOTS - CHARGES 4440 €/AN
VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE

750 000 €

Appartement 3 pièces situé au deuxième étage d’une petite copropriété.
Séjour lumineux avec un large balcon, deux chambres, une salle de bain, une
cuisine indépendante, un cellier et une cave.
2 bedrooms apartment on the second floor of a small building. Bright living
room with a large balcony, a bathroom, a kitchen with pantry and cellar.

DPE : C - 17 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

265 000 €

14 retrouvez toutes nos offres de vente
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NICE CARRÉ D’OR

EXCLUSIVITE

Appartement 3/4 pièces de 152 m² situé dans un magnifique palais classé, à deux pas de la
promenade des Anglais et du Négresco. Cet appartement de charme est en excellent état. Il est
composé d’une triple réception de 64 m² exposé sud, d’une cuisine indépendante moderne,
de deux grandes chambres de plus de 18 m² et de deux salles de bains. L’appartement,
exposé sud, bénéficie de 4 balcons et donne au calme sur une cour intérieure. Il est vendu
avec une cave. La copropriété est parfaitement entretenue. Un appartement somptueux à un
emplacement de rêve.
3 bedroom apartment of 152 m², in a listed palace, just nearby the Promenade des
Anglais and Le Negresco. Perfect condition. Living-room of 64 m² with south exposure,
independent kitchen, and two bedrooms. South exposure, 4 balconies, quiet. Cellar.

995 000 €

DPE : C - 22 LOTS - CHARGES 2640 €/AN

NICE GARIBALDI
5 pièces en étage élevé, traversant et climatisé, séjour avec cuisine
américaine équipée, 4 chambres, balcon. Rénovation de très bon
standing. Exceptionnel dans le secteur.
4 bedroom apartment on high floor, double exposure, A/C. Living-room
with open-air fitted and equipped kitchen, 4 bedroom, balcony. Luxury
renovation. Exceptional in this area!

349 000 €

DPE : D - 35 LOTS - CHARGES 996 €/AN

NICE MUSICIENS
3 pièces de 68 m² en étage élevé d’une belle résidence de 2012. Excellent état,
terrasse exposée Ouest. 2 chambres, cuisine équipée, rangements, 2 wc dont 1
séparé. Garage fermé. Proche toutes commodités.
2 bedroom apartment for sale of 68 m², on high floor of a nice residence from
2012. Excellent condition, terrace with west exposure. 2 bedroom, fitted and
equipped kitchen, cupboard. 2 WC included one separate. Garage.

376 000 €

DPE : C - 305 LOTS - CHARGES 1260 €/AN

NICE PORT

EXCLUSIVITE

Studio de 31 m² en dernier étage de la plus belle résidence du quartier. Calme.
Pièce à vivre avec cuisine, coin nuit, nombreux rangement et salle d’eau
lumineuse. Possibilité 2 pièces. La mer à deux pas et les commerces au pied
de l’immeuble !
Studio-flat of 31 m² on the top floor of the loveliest residence of the area.
Quiet. Living-room with kitchen, night-area, shower room and lots of cupboard.
Possibility to layout as a 1 bedroom apartment. Just nearby the sea and all
amenities.

DPE : C - 52 LOTS - CHARGES 1320 €/AN

250 000 €

NICE MOZART
4 pièces de 93 m² en dernier étage et en duplex. Terrasses 61 m². Pièce à vivre
env. 30 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle d’eau, salle de bains, WC.
Nombreux rangements. Climatisation. Charges faibles.
3 bedroom apartment of 93 m² in duplex. Living-room with open-air
kitchen, 3 bedrooms, shower-room, bathroom, WC. Many cupboard. A/C.

683 000 €

DPE : E

sur www.french-riviera-property.com
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ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER À DEUX
SANS ÊTRE MARIES
De nombreux couples non mariés,
partenaires pacsés ou concubins,
achètent ensemble leur appartement,
maison, terrain... Ils ne mesurent
pas toujours l’importance de cet
acte. Pourtant, les modalités de cet
achat entrainent de nombreuses
conséquences juridiques tout au long
de leur vie. L’acte authentique de
vente, rédigé par un notaire, est garant
de leur sécurité juridique.
QUI EST PROPRIÉTAIRE,
QUELLES PROPORTIONS ?

DANS

Le couple est propriétaire à deux. Il est
en indivision.

couple. En cas de désaccord créant
un blocage, les partenaires ou les
concubins peuvent avoir recours au
juge qui tranchera leur conflit.

totalement ou partiellement. Cette
jouissance est gratuite. Au-delà de ce
délai, le partenaire pacsé doit quitter le
logement.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE
SÉPARATION ?

LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR
AMELIORER LA SITUATION DU
SURVIVANT

Si le couple se sépare, l’un des
partenaires ou concubins peut racheter
la part de l’autre. L’indivision cesse
alors. L’acquéreur doit pouvoir financer
totalement l’achat (prêt restant dû
et rachat de la part de l’autre) afin
que l’autre ne soit plus solidaire du
remboursement du solde du prêt au
jour de la séparation.

La faculté conventionnelle d’acquisition
Elle permet aux indivisaires de décider
par convention, qu’au décès de l’un
d’eux, le survivant pourra acquérir en
priorité la quote-part du défunt.
Le pacte de préférence

Il doit se mettre d’accord sur les
pourcentages de propriété de chacun
avant d’acheter le bien. En effet, on
n’achète pas obligatoirement à moitiémoitié. Toutefois, à défaut d’indication
contraire dans l’acte d’acquisition, les
partenaires pacsés ou les concubins
possèdent le bien à parts égales.

Si le bien immobilier est vendu, le
prix est partagé en fonction des
pourcentages de propriété de chacun,
tels qu’ils figurent dans l’acte d’achat.
Si rien n’avait été prévu, le prix est
partagé par moitié.
LE TEMPS DES COMPTES :

Le testament

Les proportions choisies doivent
correspondre à la participation
financière réelle de chacun (par
exemple : 1/4 - 3/4 ; 1/3 - 2/3), c’està-dire à son apport personnel et/ou à
sa contribution au remboursement des
prêts.

Celui qui a financé plus que sa quotepart et qui peut le prouver, peut
prétendre au remboursement du trop
versé.
Si l’un des deux justifie d’une créance à
l’encontre de l’autre, notamment parce
qu’il a financé des travaux dans le bien,
son montant est en principe égal à ce
qu’il a dépensé.

Le partenaire pacsé ou le concubin
survivant n’a de droits sur la part
du défunt que si ce dernier a fait un
testament en sa faveur.

ATTENTION
Prévoir des proportions d’acquisition
qui ne correspondent pas au
financement réel, exposerait le couple
à plusieurs risques. Ainsi, des conflits
pourraient naitre sur l’avantage
accordé, que ce soit au sein du couple
en cas de séparation ou avec les
héritiers en cas de décès.
Les quotes-parts ainsi déterminées
figurent dans l’acte d’acquisition. Elles
sont intangibles. Toute modification
nécessite un acte notarié de vente ou
donation. De nouveaux frais sont alors
perçus.
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ACHAT À DEUX ?
Le bien immobilier est en indivision.
Les frais d’entretien, d’amélioration
et de réparation se répartissent
en fonction des proportions de
l’acquisition.
Les décisions importantes, telles que
la vente, supposent nécessairement
l’accord des deux membres du

QUE SE PASSE-T-IL AU DÉCÈS D’UN
DES PARTENAIRES OU CONCUBINS ?
Le droit à hériter
Le partenaire ou concubin survivant
n’hérite pas automatiquement de la
part du défunt ; pour y avoir droit, il doit
être bénéficiaire d’un testament établi
du vivant de celui-ci.
À défaut de testament, le survivant se
retrouve en indivision avec les héritiers
du défunt. Pour conserver l’intégralité
du bien, il devra, en accord avec eux,
acheter leurs parts.
Le droit d’occupation
À la différence du concubin, le
partenaire pacsé survivant bénéficie
d’un droit d’usage temporaire d’un
an sur le logement constituant son
habitation principale au moment du
décès et sur le mobilier le garnissant.
Ce bien doit appartenir soit aux
deux partenaires, soit au seul défunt

www.lepetitimmo.com
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Il peut être stipulé au profit d’un
indivisaire. L’intérêt est d’accorder au
concubin ou au partenaire survivant,
un droit prioritaire d’achat en cas de
vente du bien.

Le partenaire pacsé est exonéré de
droits de succession ; le concubin est
taxé à 60%, après un faible abattement.
Le legs ne doit jamais porter atteinte
aux droits légaux des enfants sur la
succession.
Chaque concubin, chaque partenaire
pacsé rédigera son propre testament
sur les conseils de son notaire qui
l’enregistrera au « Fichier central des
dispositions de dernières volontés ».
Une SCI, pour quoi faire ?
Le bien immobilier appartient à la
société civile immobilière (SCI) et non
directement aux associés. En pratique,
elle est constituée pour gérer le bien
à la majorité des associés (clause à
prévoir dans les statuts).
Son principal intérêt est d’éviter les
difficultés liées à la règle de l’unanimité
notamment lors de la revente d’un bien
indivis.
Mais créer une SCI peut être
contraignant. Il faut la faire vivre : tenir
une assemblée générale annuelle,
établir des comptes et des déclarations
fiscales...

Fiscalité
purchase of real estate
by unmarried couples
Many unmarried couples, civil partners
or unmarried partners, buy their
apartment, house, land together. They
do not still measure the importance of
this act. Nevertheless, the modalities of
this purchase result in numerous legal
consequences throughout their life. The
deed of sale drawn up by a notary, is the
guarantor of their legal certainty..
Who owns how much?
The couple is an owner for two. It is in joint
ownership.
It must agree on the percentages of
property of each before buying the
property. Indeed, it is not necessary to buy
half-and-half. However, for lack of opposite
indication in the deed of acquisition,
the partners of a civil partnership or the
common law husbands possess the
property in equal shares.
The chosen proportions must match
the real financial participation of each
(for example: 1/4 - 3/4; 1/3 – 2/3),that is
to say, his personal contribution and / or
contribution to the repayment of loans .
Attention
Planning proportions of acquisition that
do not correspond to the actual financing
would expose the couple to several risks.
Thus, conflicts will be born on the granted
benefit, whether in marriage in case of
separation or with the heirs in case of
death.
The shares, thus determined, are in the
deed of acquisition. They are intangible.
Any change requires a notarized deed of
sale or donation. New fees are perceived.
What are the consequences of buying
together?
The property is in joint ownership.
The maintenance, improvement and repair
are divided according to the proportions of
the acquisition.
Important decisions, such as the sale
necessarily require the agreement of both
partners. In case of disagreement creating
a blockage, partners or cohabitees may
resort to the judge who will decide their
dispute.
What is happening in separation?
If the couple separates, a partner or
partners can buy out the other. The joint

ownership ceases. The buyer must be
able to fully finance the purchase (loan
outstanding and redemption from the
other) so the other one becomes detached
from the repayment of the loan balance at
the date of separation.

The preference pact

If the property is sold, the price is shared
according to the percentages of each, as
stated in the deed of purchase. If nothing
had been expected, the price is equally
divided.

The will

Accounts time:

The PACS partner is exempt from
inheritance tax; the partner is taxed at a
60% rate, after a low allowance.

Whoever has funded more than its quota
and can prove it can claim reimbursement
of the overpayment.
If one of them justifies a claim against the
other, especially because he has funded
work in the property, the amount is in
principle equal to what he spent.
What is happening to the death of a
partner or partners?
The right to inherit
The partner or surviving partner does not
automatically inherit from the deceased; to
qualify, he must be the recipient of a living
testament established during his lifetime.
Without a will, the surviving finds himself
in joint ownership with the heirs of the
deceased. To keep the entire property, he
will have, with their consent, to buy their
shares.
The right of occupation

It may be stipulated in favor of an joint
owner. The interest is to give the partner
or the surviving partner, a preferential right
of purchase in case of sale of the property.

The civil partner or the surviving partner
has no rights on the part of the deceased
as if it has made a will in his favor.

The legacy should never infringe the legal
rights of children on the estate.
Each partner, each PACS partner prepare
his own will on the advice of his lawyer
who will record it with the «Central
Register of the provisions of last wills.»
a SCI, for what?
The property belongs to the real estate
company (SCI) and not directly to the
partners. In practice it is established to
manage the property to the majority of the
shareholders (clause which says it in the
statutes).
His main interest is to avoid difficulties
related to the rule of unanimity especially
when reselling of undivided shares.
But creating a SCI is binding. must make
it live: hold an annual general meeting,
establish accounts and tax returns …

Unlike the partner, the surviving PACS
partner has a right to temporarily use a
year on the dwelling constituting the main
house at the time of the death and on the
furniture it contains.
This property must belong either to the
two partners, or to the only deceased
totally or partially. This use is free. Beyond
that time, the civil partner has to move.
Possible solutions to improve
the situation of the surviving
partner
Conventional
acquisition

power

of

It allows the joint owners to
decide by agreement that
on the death of one of them,
the survivor may acquire first
and foremost the share of the
deceased.
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C’est la nouvelle star de l’équipe de football de Nice
(OGCN). Il occupe le poste de milieu de terrain et évolue
aussi aujourd’hui dans la prestigieuse équipe de France.
Hatem est arrivé chez nous l’an dernier. Mais qui est donc
ce jeune qui monte, qui monte ?
Né en 1987 à Clamart, il commence le foot à l’âge de 7
ans mais sa carrière débute réellement à 15 ans. Il part au
centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Hatem fait
son premier match de Ligue 1 le 6 août 2004 contre……
l’OGCN !!!!!!
Sa carrière prend un nouveau virage en 2005, lorsqu’il
remporte le Trophée des Champions contre Auxerre en
marquant un but dès la 1ere minute de jeu !
A Marseille, il joue à un nouveau poste, et porte le mythique
numéro 10. Hatem est désormais milieu de terrain offensif.
C’est pour lui La révélation : il peut enfin montrer à tous
l’ampleur de son talent, ses qualités de pénétration, de
passes, sa vitesse et surtout son agilité.
2008-2009 est une période difficile pour lui. Désaccords,
mécontentements, querelles avec son club, ses dirigeants
et d’autres joueurs. Hatem reste néanmoins un joueur
reconnu et performant.
Cette saison et, pour l’instant, à Nice, Hatem c’est : 22
match joués, soit 1558 minutes avec 10 buts marqués et
2 passes décisives.
Il est le joueur préféré des Niçois. Et pour cause, c’est
le meilleur dribbleur de la saison selon les chiffres du
journal l’Equipe. Il est celui qui tente le plus de dribbles,
mais surtout celui qui en réussit le plus, surclassant même
Neymar.

Nous avons eu la chance et le privilège de le rencontrer un
court moment. Lui parler de foot, d’abord, mais nous avons
voulu en savoir un peu plus sur sa personnalité.
Hatem, tout le monde sait que vous êtes un passionné
mais, le foot mis à part, qu’est ce qui vous fait vibrer ?
« C’est vrai que le foot est presque toute ma vie. Je le
pratique depuis si longtemps. D’aussi loin que je me
souvienne, je suis sur un terrain. Le matin, je me lève et
je pars au stade. Ma vie est rythmée par mes matchs,
mes entrainements, le sport. Du coup les soirées de fêtes
interminables, je ne connais pas.
Depuis que je joue à Nice, j’essaie aussi quand j’en ai
l’occasion de me mettre au service des autres. C’est cela
qui me fait vibrer. Lorsque je vois un enfant avec des étoiles
dans les yeux et un grand sourire, je suis vraiment heureux
comme, par exemple, lorsque en décembre dernier je
me suis déguisé en Père Noël sur la place Masséna. Au
moment où j’enlevais ma fausse barbe et que les enfants
réalisaient que c’était moi, je voyais des minois réjouis.
J’adore ça !
Il m’est arrivé de visiter des enfants malades à l’hôpital
pour des associations. Le moment passé à leur contact est
tellement intense. Ils me donnent des leçons de courage et
tant d’autres choses. C’est un sentiment très particulier. Le
don de soi est totalement enrichissant et j’aime ça. »
Ce moment passé avec le joueur de football Hatem Ben Arfa a
été réconfortant. En effet, non seulement il excelle sur le terrain
mais, de plus, il aime les autres et ça se voit ! Il sait prendre
du temps pour être au contact avec son public. Hatem Ben
Arfa est à coup sûr un joueur qui aime le partage et, par
ailleurs sur le plan professionnel, un joueur dont tous les
spécialistes affirment qu’il n’a pas fini de monter,

www.lepetitimmo.com
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STAR FOOTBALL PLAYER

HATEM BEN ARFA
Nice football team (OGCN) new star is centre field
Hatem Ben Arfa. He also plays in the prestigious
French national team. He arrived in Nice last year.
So, we wanted to know more about him.
He was born at Clamart, France, in 1987 and started
playing football at 7. His career really started at the
age of 15 when he joined the Olympique Lyonnais
training centre. His first League 1 match was played
in 2004 against… Nice OGCN!
The turn in his career occurred in 2005 when he
was awarded the Trophée des Champions against
Auxerrre after scoring a goal as soon as the first
minute.
At Marseilles, he was at a new post wearing the
mythic number 10. From then on, he played centre
on the defence ground. It was his moment of truth:
he was given the opportunity to show the extent of
his talent, his capacities of penetration, his precise
,passes, his speed and, in particular, his agility.
2008/2009 was a hard period with disputes,
discontent, quarrels with his club, his manager and
some partners. However Hatem Ben Arfa remained a
reputed high performer.
The current season in Nice represents 22 games
played i.e. 1558 minutes with 10 goals scored and
2 crucial passes.
He has become Nice favoured player. And for good
reason! He is the season’s best dribbler according to
the paper L’Equipe. He is the one who tries the most
numerous dribbles and, most importantly, the one
who achieves the most, even outclassing Neymar.
We have been favoured with a brief encounter with
him and have been wanting to know more about his
personality.

Hatem, we all know football is your life passion but,
apart from that, what thrills you?
“You’re right, football is nearly all my life. I’ve played
it for so long. As far back as I can remember, I have
been on a football pitch. In the morning, I get up and
go straight to the stadium. Games, training sessions,
sport provide the framework of my life. And so, I’m
not at all familiar with social events and endless
parties. This season in Nice is beneficial for me in
every way. I feel comfortable in the club. There’s
close relationship between players and we get on
well with one another. I like the town, its weather,
there’s a great atmosphere. I enjoy being here.
Since I started playing in Nice, I’ve tried to be in the
service of other people when opportunity arises.
That is what really thrills me. When I see stars in a
child’s eyes and a smile on his face, I feel really happy
as, for instance, last December when I was dressed
as Father Christmas on Place Masséna. When I
removed my false beard and they reckoned who I
was, children were overjoyed. I like that!
I have sometimes visited ill children in hospital with
charities. The moments spent with them were so
intense. They gave me courage and much more than
that. It’s a great feeling like receiving a gift. For me,
caring for others is totally rewarding”
The moment spent with Hatem Ben Arfa was heatwarming indeed. Not only does he excel on football
pitches but he also loves people. He enjoys spending
time with his followers and that shows! Hatem Ben
Arfa is definitely someone who has a sense of sharing
and, additionally, as a professional, a football player
who is, according to specialists, an endless rising
star.
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TENDANCE INTÉRIEURE /
INHERITANCE CULTURE

Escuugnous
Votre guide gastronomique
Your gastronomic guide

Trouvez votre restaurant à Nice
Find your restaurant to Nice
www.escuugnous.fr

20

Annonces
LOCATION / for rent

NICE MONT-BORON
Dans une impasse privée et fermée, agréable appartement vide de 3 pièces
principales d’angle situé dans un ancien hôtel particulier. Il se compose d’une
entrée, d’un séjour ouvrant sur une terrasse avec vue mer, de 2 chambres, d’un
dressing, d’une cuisine indépendante aménagée, d’une salle de douche/wc,
facilité de stationnement, cave. Location longue durée.
Inside a close private road, nice unfurnished 2 bedrooms apartment. It
composed of entrance, living-room opening onto a terrace with sea view, 2
bedrooms, dressing, independent fitted kitchen, shower-room/toilet, easy
parking, cellar. Long term rental.

1640€ + 200€
charges comprises

DPE : E

COEUR DU MONT-BORON
Proche de toutes les commodités, dans une résidence de standing, agréable
4 pièces d’angle en rez-de-jardin surélevé, en bon état. Il se compose d’une
entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée, 2 salle de bains, wc, 3 chambres,
terrasses et jardin avec vue dégagée sur la mer, parking en sous-sol et cave.
Location longue durée.
Close all amenities inside a standing residence, nice 4 rooms apartment, garden
level. It composed of entrance, living-room, independent equipped kitchen, 2
bathrooms, 3 bedrooms, terraces and garden with open sea view, parking in
basement and cellar. Long term rental.

1660€ + 220€
charges comprises

DPE : E

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Proche de tous commerces, agréable 2 pièces meublé disponible en location
longue durée au 1er étage sans ascenseur, au calme. Il se compose d’une
entrée/séjour avec une cuisine semi-indépendante équipée, d’une chambre
avec un aperçu mer et d’une salle de douches avec wc. L’appartement est
traversant avec deux expositions. Location longue durée.
Close to all stores, inside a little old 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. Long term rental.

840€ + 20€
charges comprises

DPE : E

COL DE VILLEFRANCHE
Belle villa meublée avec cuisine d’été et piscine, au calme. Au RDC elle se
compose d’une cuisine équipée avec accès jardin, d’un séjour, d’une cuisine
d’été, d’un espace piscine, d’une chambre avec un accès à une salle de douche/
wc. Au 1er étage, d’une chambre avec salle de bains et wc, d’une chambre
d’invité avec salle de douche. Location saisonnière.
Beautiful cosy furnished villa with summer kitchen and swimming pool in
very quiet area. Garden level: fully equipped kitchen, living dining room with
access to the garden, summer kitchen, pool area, bedroom with shower
room. First level, master bedroom with bathroom, guest bedroom with
shower room. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Bel appartement meublé dans résidence sécurisée. Il possède une vue
magnifique sur toute la baie de Villefranche et St Jean Cap Ferrat. Il se compose
d’une chambre principale, d’une chambre d’invités et d’une chambre pour enfants,
d’un spacieux séjour avec une cuisine ouverte. Il possède également une large
piscine et un parking. Location saisonnière.
Beautiful furnished apartment in the secured residence. This apartment overlooking
the magnificient bay of Villefranche and St Jean Cap Ferrat composed of master
suite in, guest bedroom and childrens room, spacious living-room with open
kitchen. Large swimming-pool, parking. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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COURSE CONTRE LE CANCER DU SEIN ET SEMI MARATHON INTERNATIONAL DE NICE
Du 23 et 24 avril 2016

Dans le cadre du 25° semi marathon de Nice,
s’inscrivent la Niçoise Haribo et la Haribo Family
run qui se mobilisent dans la lutte contre le cancer
du sein. Pour chaque inscription, 1 euro sera
versé à la Ligue contre le Cancer. La Niçoise, une
épreuve de 5 km 100% féminine, et le Family run
de 2 km intègrent petits et grands dans un beau
geste de solidarité contre le fléau du cancer. Les
parcours adaptés à tous, sportifs ou non, enfants et
parents, permettent une large mobilisation.
Le semi–marathon lui, réservé à des femmes et
des hommes entraînés, se court sur 21, 1 km sur
le trajet traditionnel qui longe la Baie des Anges et
traverse la ville de Nice le long de ses plus beaux
sites urbains. Il connaît une affluence croissante et
voit participer amateurs et champions confirmés.

Within the semi marathon, the Niçoise Haribo, a
5 km 100% women race, and the Haribo Family
run, 2 km for children and parents, are done in
favour of the fight against breast cancer . For each
registration 1 euro is given to the Ligue Contre le
Cancer. The number of participants shows that
the cause is important to many and rallies young
and adults in its favour. The semi marathon,
reserved for trained adults, is run on the traditional
course along the Baie des Anges and across Nice
emblematic urban sites on 21.1 km. As it is getting
more and more popular among amateurs as well
as top sports people, the sporting event counts now
among the must-do races.

ANTHEA THEATRE D’ANTIBES FRANCOIS MOREL
Les 8 et 9 mars 2016

Le chroniqueur du vendredi sur France Inter présente son
spectacle à Antibes: Hyacinthe et Rose
C’est le récit d’une enfance, celle d’un petit parisien en
vacances à la campagne. François Morel s’invente des
grands-parents que tout oppose et que la passion des fleurs
réunit : elle croit en Dieu, il croit à Marx, ils jardinent ensemble
et cultivent l’art d’être grands-parents. Avec le musicien
Antoine Sahler, ils font défiler les figures qui ont peuplé ce
passé et ressuscitent les airs d’un temps qu’on ne voudrait
pas oublier. « François Morel est accompagné d’un musicien,
Antoine Sahler, au piano et à toutes sortes d’instruments
: tuba, clochettes, trompette... tout s’associe pour faire de
cette parenthèse d’humanité un moment suspendu. » Annie
Chénieux, Le Journal du Dimanche. « Vous sortez du théâtre
avec une douceur de vivre et l’envie d’aller acheter tous
les bulbes à la jardinerie. [...] Cette pièce est un traitement
préventif pour nous dire qu’il faut se réinventer et conquérir
sans cesse le temps, et que nos corps changent et évoluent. »
Patrick Pelloux, Charlie Hebdo

It is the story of a child’s holidays in the country.
He invents himself grandparents who are
opposed to each other by their respective faiths:
she believes in God, he in Marx, but both love and
grow flowers and devote themselves to the art of
being grandparents. François Morel and musician
Antoine Sahler recreate a fictitious past with the
characters that peopled it, accompanied with the
melodies of a time we would like not to forget.
“You leave the theatre in a mood of easy living
and urging to go and buy bulbs at the nearest
nursery.” Patrick Pelloux, Charlie Hebdo

MUSEE MASSENA DE NICE - CHARLOTTE SALOMON
Du 4 février au 24 mai 2016

Dans son roman « Charlotte », Prix Renaudot 2014 et Prix
Goncourt
des Lycéens, David Foenkinos part à la recherche de l’artiste
peintre morte à 26 ans alors qu’elle était enceinte, assassinée
à Auschwitz. Originaire de Berlin qu’elle doit quitter à cause
du nazisme, elle se réfugie à Villefranche-sur-mer. Là,
elle entreprend la composition d’une œuvre picturale
autobiographique. Se sachant en danger, elle confie ses
dessins à son médecin, le Dr Moridis, en lui disant : « C’est
toute ma vie ». Pour ceux qui n’ont pas pu voir l’exposition
du travail de Charlotte Salomon à Villefranche en 2015,
l’occasion leur est à nouveau donnée à Nice de découvrir
au Musée Masséna une œuvre d’une modernité fascinante.
L’exposition suit la chronologie de l’œuvre à travers dessins,
aquarelles et peintures et nous fait retrouver le personnage du
roman de David Foenkinos en même temps que le parcours
artistique de « Charlotte ».

MONTE CARLO MASTERS DE TENNIS
Du 15 au 4 avril 2016

Ce tournoi de tennis est le plus prestigieux du
monde du tennis. Il commence la saison des
courts de terre battue et rassemble les meilleurs
joueurs de la planète parmi lesquels: Bjon Borg,
Gustavo Kuerten, Cedric Pioline, Rafael Nasal,
etc… Il aura lieu du samedi 15 au 24 avril dans
le cadre privilégié du Monte Carlo Country Club
surplombant la Méditerranée et offrant l’un des
plus beaux panoramas de la Côte d’Azur. Des
opérations de relations publiques personnalisées
adaptées à vos desiderata sont organisées
pour tirer le meilleur parti de chaque rencontre
d’exception.

Here, we have the occasion of visiting or
revisiting Charlotte Salomon’s work. Born a
Berliner, the jewish young woman sought refuge
in Villefranche- sur-Mer. At the villa”l’Ermitage”
she began composing a pictorial representation
of her life. As she knew she was in danger, she
entrusted her work to Dr Moridis, her doctor
saying: “This is my life”. She was deported
and assassinated in Auschwitz. Today, the
exhibition at Musée Masséna in Nice is based
on chronology: an autobiography with drawings,
watercolours, paintings and texts, a fascinating
modern work.

For over 100 years, the ROLEX Masters Series
Monte-Carlo tournament has been one of the most
prestigious sporting events, famous and unique in the
field of international tennis. It is part of the 9 biggest
tournaments in the world and starts the season on
clay courts, gathering each year the best players on
the planet:Bjorn Borg, Gustavo Kuerten, Cedric Pioline,
Juan-Carlos Ferrero, Guillermo Coria, Rafael Nadal,
Novak etc…
This event, taking place this year from Saturday,
April 15th to Sunday, April 24th 2016, represents
a tremendous opportunity to entertain clients in the
privileged setting of the Monte Carlo Country Club,
built on the hill overlooking the Mediterranean and
offering one of the most spectacular panoramas of
the Cote d’Azur. To feel great emotions and thrill in the
action at each decisive rally, we offer you, through this
event, personalized public relations operations with
VIP packages or tailor-made solutions to meet all your
desires and needs.

www.lepetitimmo.com
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Annonces
COMMERCES / shops

MURS OCCUPES SOPHIA ANTIPOLIS
ZI Sophia Antipolis, superbe opportunité d’investissement pour ces murs
commerciaux occupés par une brasserie de 200 m2 + 215 m2 de terrasse
en jouissance privative. Très bon état, même activité depuis 30 ans, seul
établissement de la zone! Rentabilité brute de 7.8%. Honoraires agence
en sus à hauteur de 10% ttc du prix de cession à la charge de l’acquéreur.
Located in the industrial zone of Sophia Antipolis, commercial walls occupied for 30 years by the only (brasserie) in the area. Premise in excellent
condition, of 200sqm and a private terrace of 215 sqm. Gross profitability:
7.8%.

500 000 €

LOCAL A LOUER - NICE THIERS
Emplacement stratégique sur l’Avenue Thiers pour ce local commercial d’angle,
équipé d’une extraction, d’une superficie de 80 m2 ainsi qu’une cave d’environ 40m2
en sous-sol. Loyer mensuel de 2000 euros. Idéal Enseignes! Boulangerie, Terminal
de cuisson, Restauration rapide... Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht de
la première période triennale à la charge de l’acquéreur.
Strategic situation on the Avenue Thiers for this commercial premise. Corner shop
of 80 sqm on the ground floor and 40 sqm of basement, with extraction and a 33
meters long shop window. Monthly rental of 2000 euros. Ideal for commercial sign
of bakery or fast food….

2000 € / MOIS

MURS COMMERCIAUX LIBRES- NICE SECTEUR
GAMBETTA
Situés dans une petite traverse du boulevard Gambetta, murs commerciaux
libres à vendre. Ce local traversant et lumineux dispose d’une surface de
242m2 en rez de chaussée répartis entre une partie bureau (de 42 m2)
entièrement équipée et une partie entrepôt/parkings de 200m2. Il offre
également une mezzanine de 70m2 (eau; électricité...). Accès camion et
proximité immédiate avec la voie rapide. Honoraires agence en sus à hauteur
de 8% ht à la charge de l’acquéreur.
Commercial walls free located a few metres away from the boulevard
Gambetta. Premise of 242 sqm on the ground floor (equipped office of 42
sqm – storage/parking area of 200 sqm) and 70 sqm on the mezzanine. Truck
acces and proximity of the East-West fast track.

430 000 €

LOCAL A LOUER - NICE RIVOLI
Local à usage de garage situé en plein cœur de Nice, sur la rue de Rivoli, à deux pas de
la Promenade des Anglais et de l’hôtel Négresco. D’une superficie de 1100 m2 environ,
ce local tout équipé (ponts élévateurs, extracteur d’air, climatisation réversible) offre de
nombreuses opportunités d’exploitation et dispose d’une belle vitrine d’environ 8 mètres.
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht des loyers de la première période triennale
à la charge du preneur.
Premise used as garage, located in the Carré d’Or of Nice, close to the Négresco. It offers
100 sqm on the ground floor (with a 8m shop window) and 1 000 sqm on the basement floor
accessed thanks to a ramp. Fully equipped (vehicle lifts, air extractors, air conditioning…).
Monthly rental of 8333 euros. Rare!

8333 € / MOIS

MURS COMMERCIAUX LIBRES
NICE SECTEUR MASSENA
Situés à une dizaine de mètres de la place Masséna, dans une rue y menant, murs
commerciaux libres à vendre. Beau local commercial en bon état, d’une superficie
d’environ 35m2 en rez de chaussée ainsi que 45m2 exploitables commercialement au
sous-sol qui donne sur la cour intérieure de la copropriété. En rez de chaussée le
local présente une large vitrine d’environ 6 mètres et dispose également d’une adresse
postale située place Masséna! Très rare! Honoraires agence en sus à hauteur de 10%ht
à la charge de l’acquéreur.

Prix : 4 200 000 €

Located a few meters from the place Masséna, commercial walls free of 35 sqm on the
ground floor and 45 sqm on the basement floor overlooking the courtyard. Nice shop
window of 6m and mailing address on the place Masséna. Extremely rare!

350 000 €

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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e-mail : lafage@casaland.com

www.french-riviera-property.com

Team Publicité - Ne pas jeter sur la voie publique, gardons notre ville propre

5 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier :
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic

