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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Dear readers,

Ce trimestre encore nous avons décidé de
vous faire découvrir quelques trésors rares
qui font la richesse et l’originalité de notre
région. Vous découvrirez au fil des pages nos
biens d’exceptions, qu’ils soient à la location
ou à la vente. Vous trouverez également,
nous l’espérons, Chères lectrices, Chers
lecteurs, de l’évasion.

This summer term, we have decided to
unveil some of the treasures that found
our region unique wealth. Through
the pages, you will also find some
exceptional properties our agencies
have at your disposal either for buying or
renting. We also hope to give you here
matter to escape…

Mais tout d’abord, nous ouvrons notre
carnet rose pour vous annoncer une nouvelle
venue. La dernière née de chez Century 21
Lafage transactions ! Notre agence estivale
a ouvert ses portes voici quelques semaines
déjà, face à la rade de Villefranche sur Mer.
Elle se situe Quai des Marinières, sur le bord
de mer.

LAFAGE Nice Mont Boron

2, Bd Maeterlinck 06300 Nice
Tél : + 33 (0) 4 92 00 82 82
lafage@casaland.com
TRANSACTIONS
Benjamin MONDOU - Directeur Général
Laurie ROUSSE
Jane ERENA
Melina GUYOT
Valérie OLTRA
Olivia belli
Marc BINDA
Marjorie OZON

Nous vous livrons l’adresse indispensable
de cet été. Une entreprise de pointe aux
compétences rares. Stéphane Flé, et son
équipe savent ravir grands, comme petits,
pour des moments entre amis, ou de tendre
complicité amoureuse. Gage de moments
réussis, qu’ils soient professionnels, sportifs,
ou simple cabotage. Un vrai spécialiste de la
mer et de tout ce qu’il est possible d’en faire.

LAFAGE Villefranche-sur-Mer

13 avenue Sadi Carnot 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : + 33 (0) 4 93 040 040
Martine TOSELLO - Directrice
Raphaëlle PRIOU
Jérémie ANDREI
Rebecca bottero
Julia FELIX

Si vous décidez d’explorer la vieille ville de
Nice, vous passerez obligatoirement devant
la Cathédrale Sainte Réparate. Elle n’aura
alors plus de secrets ou presque si vous lisez
l’article concocté par nos journalistes. Ils ont
creusé, fouillé, pour vous donner quelques
clés de ce monument incontournable de
notre belle cité.

Lafage Port de Nice
1 Rue Bonaparte - 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 56 60 60
Fanny GALY - Directrice
Clément VIANES
Cédric PAULETTI
Melody Guillaume
Julien FADEUILHE

Nous savons que la fiscalité est souvent peu
intelligible ! Elle recouvre des domaines
si vastes et différents. Afin de vous en
apprendre un peu plus sur la LOI PINEL
2016, nous avons mis au travail des
spécialistes fiscalistes, renommés dans
le domaine que nous vous présentons ce
trimestre. Ils ont eux aussi creusé, fouillé,
afin de vous en dire le plus possible, le plus
simplement possible. Un vrai travail d’orfèvre.

LAFAGE Beaulieu-sur-Mer

6, Bd Maréchal Foch 06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : +33 (0) 4 92 26 10 00
Transactions
Angélique DUDIAK
Dominique BELLI
Dorian BOCCACCINI

LAFAGE SYNDIC / Locations
4, Bd Maeterlinck 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 07 16 16
Loïc REGAIRE - Directeur
Nadine LAFAGE
Véronique DUCLOS
Isabelle CHABANCE
Céline HERD-SMITH
Anne Fanny PROST
LOCATION MEUBLÉE
Gitana DREVINSKAITE
Gestion locative
Magali COTTO

Nous vous invitons à vous rendre dans l’une
de nos agences afin de pouvoir réaliser
vos projets à la fois pour l’achat de votre
résidence principale, de votre pied à terre ou
pour un investissement locatif. L’ensemble
de nos collaborateurs avec chacun leurs
spécialités saura partager avec vous
l’enthousiasme et la motivation pour vous
trouver la perle rare.

LAFAGE COMMERCES

6 Boulevard Maurice Maeterlinck 06300 Nice
Tél : + 33 (0) 4 93 07 16 16
Julien FONTAINE - Directeur
Romain DARDINIER

LAFAGE les flots bleus

Promenade des Marinières 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : +33 (0)4 83 66 12 00
Marine GRAFFAN
Photographe :
Frédéric HABRIOUX

Pour déjeuner, ou finir en beauté votre
journée, votre semaine, vos vacances
nous vous invitons à la plage. Mais pas
sur n’importe quel rivage. Une pépite
cachée, un endroit unique que quelques
initiés connaissent. Une vraie preuve de
l’attachement de l’équipe du Petit Immo pour
ses lecteurs……
Voici un numéro spécial, avec au sommaire
des surprises, des professionnels de qualité,
des lieux d’exceptions. Nous espérons
que vous passerez un moment instructif et
enrichissant, en lisant ces pages qui vous
feront découvrir un peu plus sur notre belle
région. Bonne lecture, et bon été à tous.

Edité par Team Publicité
9, Rue de la Turbie - 98000 MONACO
+377 97 97 61 77
Directrice de publication :
Alexandra PICCIOTTO
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First of all, let’s announce our new
comer, the latest Century 21 Lafage
Transactions agency. Facing Villefranche
natural harbour, it is located at Quai des
Marinières.
Let’s remain on Villefranche docks.
Dark Pelican is the must-have summer
address, a company at the cutting edge
of technology with rare skills in boating.
Stéphane FLE and his crew can make
everyone happy, whether children or
adults, whether for a family day out at sea
or for a romantic escapade. He’ll make
your professional or sporting or coastal
cruise a success. Here are sea experts
that will help you know everything you can
possibly do on it.
If you intend to visit Nice Old Town, you
will necessarily come across Sainte
Réparate’s cathedral.
We give you
some keys to understand the history and
artworks of a major site in Nice.
We know how unintelligible tax systems
may be for many of us. They are so widely
extensive and so incredibly sophisticated
that we have asked our tax specialists
to tell you the most in a most simple
language on the Pinel Law 2016 : a real
work of art.
For a pleasant day, a beautiful week-end
or for your holidays, we suggest a beach
party at a hidden spot, a treasure only few
insiders know, just to show you how fond
of our readers we are…
Finally, we suggest you call on one of our
Century 21Lafage Transactions agencies
along the French Riviera eastern coast
in order to make your dreams come true
whether you wish to buy a house, make
an investment or search professional
premises. All our assistants, each one
with his specific expertise, will share
your motivation and will wisely guide you
through the arcana of real estate.
So, here is our special issue of Le Petit
IMMO whose table of contents has some
surprises for you. We hope you will find
reading it both pleasant and informative
on the local treasures and the properties
Century 21 Lafage Transactions have in
store for you.
Good reading and have nice holidays!

Annonces
Vente/for Sale

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Plein cœur de Beaulieu sur mer, résidence de standing, 2 pièces 60 m² en
bon état, séjour, cuisine indépendante équipée, chambre, belle terrasse,
vue mer, parking privatif, cave, proche des plages et commerces.
In the heart of Beaulieu sur mer, in nice residence, 2-roomed apartment 60
sqm, good condition, living room, equipped independent kitchen, bedroom,
terrace, sea view, cellar, private parking, close to the beaches and shops.

340 000 €

DPE: E - 15 LOTS - CHARGES 2500 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Belle résidence, proche place du marché, 2 pièces rénové de 35 m², lumineux, calme, séjour, cuisine équipée indépendante, chambre, proximité
plages et commerces, idéal premier achat ou investisseur.
Beautiful residence, close to the market, 2-roomed apartment renovated of
35 sqm, quiet place, living room, independent equipped kitchen, bedroom,
close to the beaches and shops. Ideal for a first purchase or investor.

185 000 €

DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 1415 €/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, 3-roomed apartment, excellent
condition, sea view on the harbor and the old town, terrace 40 m², none
charge, living room with exposed beams, lots of storage furniture.

680 000 €

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Centre-ville, résidence de standing, 4 pièces 94 m² en parfait état, rénové avec
goût, séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, salle de douche,
terrasse, 2 caves, parking en sous-sol.
Downtown, luxury residence, 4-roomed apartment of 94 m² in perfect condition,
renovated, living room with open plan kitchen, 3 bedrooms, bathroom, shower
room, terrace, 2 cellars and a parking place in the basement.

699 000 €

DPE: C - 146 LOTS - CHARGES 3600 €/AN

EZE BORD DE MER

EXCLUSIVITÉ

Magnifique villa de 180 m² entièrement rénovée avec de très belles prestations, jolie vue mer, séjour, salle à manger, cuisine équipée, buanderie, 2
chambres en suite, chambre de maître de 50 m² en suite. piscine, garage.
Beautiful villa of 180 sqm completely renovated with luxury services, nice
sea view, living room, dining room, fully equipped kitchen, laundry room, 2
bedrooms en suite, a 50 sqm master bedroom en suite pool, garage.

2 780 000 €

DPE: F
retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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La cathédrale

Sainte Réparate
Située en plein cœur du vieux Nice, c’est l’un des
monuments incontournable et majeur de notre jolie
ville. Mais qui était cette jeune martyre ? Focus sur
la cathédrale de Nice. La patronne de Florence,
notre cité, et de notre diocèse.
Réparate, est une palestinienne originaire de
Césarée de 15 ans qui serait morte en l’an 250.
Persécuté par l’empereur romain Dèce. Empereur
qui a stigmatisé les chrétiens, avec l’edit rendant
le culte impérial obligatoire. D’abord mise sur le
bûcher pour être brulée vive, elle en réchappe
grâce à une averse bien opportune. Elle fut ensuite
empoisonnée. Ses bourreaux lui firent boire de
la poix (mélange de résine et goudron) bouillante
mais là encore elle en rechappa miraculeusement.
Finalement, elle fut décapitée.
Son corps fut mis dans une barque fleurie, qu’on
abandonna sur la mer Méditerranée. L’embarcation
dériva jusqu’à arriver sur les côtes niçoises. Les
anges la ramenèrent sur notre rivage – Donnant
ainsi ce nom à notre baie – Un niçois Rostaing
Raimbald, aurait rapporté de Florence des reliques
de la sainte qui furent ensevelis dans une chapelle
dans le vieux Nice actuel, avant d’être mis dans la
cathédrale Sainte Réparate.
Plus généralement Réparate, symbolise l’extension
de la chrétienté depuis la Terre Sainte.
Intéressons nous maintenant au monument.
La première cathédrale, fut d’abord située
dans la ville haute fortifiée, sur la colline du
Château. Les fortifications du Duc de savoie,
vont progressivement isoler la cathédrale de ses
habitants. Les niçois habitent de plus en plus dans
la ville neuve – aujourd’hui vieux Nice ! – C’est au
14ème siècle que les travaux de la cathédrale que
nous connaissons aujourd’hui ont débuté.
La cathédrale est consacrée le 30 mai 1699 par
l’évêque Henri Provana de Leyni.
La place devant la cathédrale a été agrandie après
1815 suivant les projets de planification faits par
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le Consiglio d’Ornato, pour désengorger le tissu
urbain.
De l’extérieur, c’est une façade de style typique
lié au baroque italien, agrémentée de 4 statues
représentant les fondateurs de l’Eglise de Nice:
Pons, Bassus, Calérien et Siagre. Les quatre saints
entourent la Sainte patronne de Nice qui trônent
au dessus des portes principales. Les couleurs
jaune et vert pastel sont typiques de cette période
architecturale.
Une cathédrale atypique. Elle fut construite en
démolissant les habitations avoisinantes et surtout
avant sa façade, ce qui fait son originalité.
La coupole est à l’arrière de la cathédrale,
composée de tuiles de couleurs jaune, vert, ocre
vernissées emblématiques de cette époque et de
notre région.
L’intérieur du bâtiment est méticuleusement
assemblé, les détails sont infinis. Célèbre pour ses
dix chapelles : Crucifixion, Sainte Rose de Lima,
Saints Alexandre et Barthélémy, les quatre martyrs
couronnées, Saint Jean Baptiste, st Sacrement,
Sainte Rosalie, jean XXIII, la Madone des sept
Douleurs et Sainte Réparate. Chacune d’entre elles
est ornée d’œuvre d’art.
En 2009 commence une vaste campagne de
restauration générale pour rendre hommage
à ce bijou. Intérieur et façade sont entièrement
rénovées jusqu’en 2011.
Sainte Réparate est célébrée le 8 octobre. Le maire
de la ville vient renouveler le vœu des anciens
consuls de la ville que sainte Réparate avait
protégée de la peste. Aujourd’hui les catholiques
la prient pour qu’elle intercède en faveur de la
jeunesse.
Classée aux monuments historiques dès 1906, la
cathédrale est l’un des lieux les plus visités de la
ville. A découvrir ou redécouvrir avec les beaux
jours suivi d’un délicieux cornet glacé de chez
Fenocchio évidemment !

Histoire
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

Sainte Réparate’s
is Nice’s Cathedral
Located in the very heart of the old town, the
cathedral is one of Nice’s major monuments. Sainte
Réparate is both Florence’s and Nice’s patron saint.
Réparate was a Palestinian, born at Césarée,
who died at the age of 15, presumably circa 250
a.d. She was persecuted by Emperor Dèce who
stigmatized the Christians owing to the edict that
made the imperial cult mandatory. She was first
placed on a stake where she was condemned
to be burnt alive but a timely shower saved her.
After that, she was poisoned. His torturers made
her swallow boiling pitch but, here again, she
miraculously survived. Finally, she was beheaded.
Her body was put in a flowered small boat which
was abandoned on the Mediterranean sea. The
boat drifted and finally came alongside Nice
coastline. Angels carried it to Nice shore. That
is one presumed origin of « La Baie des Anges ».
Rostaing Raimbald, a Nice-born man is said to
have brought relics of the same saint from Florence,
Italy. They were first buried in an old town chapel,
then placed in Sainte Réparate’s cathedral. The
saint is symbolic of the extension of christianity from
Palestine.
Now, for the monument, the cathedral stood at first
within the fortified high town on the Château Hill.
Gradually, the fortifications isolated the cathedral
from the inhabitants as they went and lived in
the new town, which is today the Old Town. The
cathedral we know today started being built in the
fourteenth century. It was consecrated in 1699 by
the bishop Henri Provena de Leyni.
The square in front of the cathedral was enlarged
after 1815 according to the Consiglio d’ORNATO
recommendations in order to relieve the urban
traffic.

The façade is typically linked to the Italian Baroque
style decorated with four statues representing the
founders of Nice: Pons, Bassus, Calérien and
Siagre. The four saints surround Sainte Réparate
who takes center stage above the doors. The
yellow and pastel green are characteristics of that
architecture period.
It is an atypical cathedral. Not only was it built
thanks to the demolition of neighboring houses but
it was erected before its façade. The dome is at the
back of the cathedral covered with yellow, green
and ochre glazed tiles, emblematic of place and
time. The inner edifice is meticulously assembled
and details are countless.
The cathedral counts ten chapels: The Crucifixion,
Sainte Rose of Lima, Saints Alexandre and
Barthélémy both crowned, Saint John the Baptist,
The Blessed Sacrament, Sainte Rosalie, John XXIII,
the Madonna of the Seven Griefs and Sainte
Réparate. Each is ornate with artworks
In 2009, a restauration campaign started to
redecorate this precious gem inside and outside. It
was over in 2011.
Sainte Réparate is celebrated on the 8th of
October. The mayor of the town
comes and renews the commitment of the ancient
consuls of the town which had been protected from
the plague by the Saint. Today, Catholics pray her
to intercede in favor of the young.
It was listed historic monuments as early as 1906
and is one of the most visited places in Nice. A
must-see site to be discovered before enjoying an
Fenocchio ice-cream, of course!

5

Annonces

No 41 Juin, Juillet, Août 2016

Vente

COL DE VILLEFRANCHE

EXCLUSIVITE

Superbe villa californienne de 190 m2. Vue panoramique, prestations de
qualité. Cuisine équipée, double séjour, salle à manger, cuisine américaine
équipée, chambre de maître avec salle de bains, dressing, 2 autres chambres
sdb, buanderie, garage. Piscine.
Superb Californian villa of 190 m2. Panoramic view, quality services.
equipped kitchen, living room, dining room, fitted kitchen, master bedroom
with bathroom, dressing, 2 other rooms bathroom, laundry room , garage.
Swimming pool.

DPE: D

NICE MONT BORON

1 850 000 €

EXCLUSIVITE

Dans résidence de grand standing avec parc et piscine, superbe 3/4 pièces de 100
m2, superbe état, prestations luxueuses, calme, vue panoramique, terrasse, garage
et cave. Double séjour, cuisine américaine équipée, 2 grandes chambres, salle de
bains.
In luxury residence with swimming pool, superb 3/4 rooms of 100 m2, superb
condition, luxury, quiet, panoramic view, terrace, garage and cellar. Living room,
fitted kitchen, 2 large bedrooms, bathroom.

DPE: D - 93 LOTS - CHARGES 4300 €/AN

NICE MONT BORON

1 180 000 €

EXCLUSIVITE

Très bel hôtel particulier de 170 m2, vue dégagée, parfait état. Séjour, salle à
manger, cuisine aménagée équipée, 4 chambres, 2 salles de bains, 1 salle de
douche, piscine et garage.
Beautiful mansion of 170 m2, open view, perfect condition. Living room, dining
room, fitted kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower room, swimming
pool and garage.

1 390 000 €

DPE: E

VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE
3 pièces de 90 m2 situé en dernier étage d’une résidence avec piscine, grande
terrasse avec vue mer. Salon, une cuisine indépendante équipée, deux chambres,
une salle de bains et une salle d’eau. Cave et garage.
2 bedroom apartment of 90 m2 located on the top floor of modern building
with pool, large terrace with sea view. It is composed by : Living room, fitted
kitchen, two bedrooms, a bathroom and a shower room. Cellar and garage.
Close to the shops.

DPE: D - 87 LOTS - CHARGES 4677 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

890 000 €

EXCLUSIVITE

Appartement 2/3 pièces de 83 m2, vue panoramique sur la rade, en dernier étage
dans une petite copropriété, calme, belle terrasse, exposition sud. Parfait état,
1 cellier et 1 grand garage. Produit rare !
Apartment 2/3 rooms of 83 m2, panoramic view on the harbor, top floor in a small
building, quiet terrace. South facing. Perfect condition, 1 cellar and 1 garage.
Close to the beach. Rare product !

DPE: C - 30 LOTS - CHARGES 4500 €/AN
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780 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente

Annonces
for Sale

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Appartement - villa de 116 m composé d’un double séjour de 47m2, deux
chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée, deux salles de
bains, terrasses et jardin. Proche commerces.
2

Apartment - villa of 116 m2 consists of a living room of 47m2, two bedrooms, a
fitted kitchen, two bathrooms, terraces and garden. Close to the shops.

830 000 €

DPE: E - 4 LOTS - CHARGES 3958 €/AN

GRANDE CORNICHE

EXCLUSIVITE

Villa de 215 m2 plus dépendances avec terrain. Vue panoramique, jardin
complanté. Cette maison se compose d’un appartement 3 pièces, un
appartement 4 pièces, d’un studio, de dépendances et de 3 places de garage.
Idéal pour une famille. Possibilité de faire 1 seul et unique grand appartement.
Villa of 215 m2 with land. Panoramic view, landscaped garden. This house
consists of a 3-room apartment, a 4-room apartment, a studio, outbuildings and
three garage spaces. Ideal for a family. Possibility of one single large apartment.

980 000 €

DPE: F

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

4/5 pièces de 150 m en duplex, terrasse et jardin, superbe état, beaucoup de
charme. Grand séjour avec parquet, cuisine équipée, 3 chambres, 2 sdb, 1
salle de douche, terrasse. Vue mer, ville et collines de Nice. Cave.
2

4/5 rooms 150 m2 duplex, terrace and garden, superb condition , lots of charm.
Large living room with parquet, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower,
terrace. Sea view, city and hills of Nice. Cellar.

1 150 000 €

DPE: D - 3 LOTS - CHARGES 3472 €/AN

FRANCK PILATTE

EXCLUSIVITE

2 pièces de 80 m2 avec terrasse jardin de 60 m2, vue mer et verdure, composé
d’un grand séjour, d’une cuisine séparée équipée, une chambre, un dressing,
une salle d’eau, cave et garage. Proche plage.
1 bedroom apartment of 80 m2, large terrace of 60 m2, very nice sea view,
perfect conditions, south facing. It is composedby a double living room,
kitchen, bedroom, dressing, bathroom, cupboards. 1 cellard and 1 garage.
Close to the beach.

720 000 €

DPE: D - 12 LOTS - CHARGES 2988 € / AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

2 pièces de 47 m2 entièrement rénové, superbe séjour d’angle vue sur la mer,
vue panoramique, cuisine américaine aménagée et équipée, chambre, salle
d’eau, cave et parking extérieur privatif.
1 bedroom of 47 m 2 renovated, beautiful corner room overlooking the sea,
panoramic view, fitted kitchen, bedroom, bathroom, basement and private
outdoor parking.

410 000 €

DPE: D - 22 LOTS - CHARGES 2400 € / AN

sur www.french-riviera-property.com
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Vente

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Magnifique pied à terre, en dernier étage dans une résidence de standing. Vue
panoramique sur la Baie des Anges, grande terrasse de 40 m2. Cave et parking.
Proche des commerces.
Penthouse of 35 m2 with a large terrace of 40 m2. Panoramic view on bay of
angels. South west facing. Perfect conditions, quiet. 1 cellar and 1 parking.
Close to the shops.

DPE: E - 26 LOTS - CHARGES 2570 €/AN

NICE MONT BORON

515 000 €

EXCLUSIVITE

5/6 pièces de 154.04 m2, à vivre comme une villa, double réception, 4 chambres,
cuisine indépendante aménagée et équipée, 2 bains, vue mer et ville, double
garage, 2 caves, piscine et gardien.
5/6 rooms of 154.04 m2, living like a villa, double reception room, 4 bedrooms,
fitted kitchen, 2 bathrooms, sea view and city, double garage, 2 cellars, pool
and caretaker.

DPE: C - 40 LOTS - CHARGES 4800 €/AN

NICE MONT BORON

990 000 €

EXCLUSIVITE

Villa de 180 m2 avec terrasse de 100 m2, vue mer, jardin de 700 m2. Double
séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, cinq chambres, une salle de
bains, une salle de douche, bureau.
Villa of 180 m2 with 100 m2 terrace, sea view, garden of 700 m2. Double living
room, fitted kitchen, five bedrooms, a bathroom, a shower room, office.

1 890 000 €

DPE: C

COL DE VILLEFRANCHE

EXCLUSIVITE

Superbe propriété sur terrain arboré de 2320 m , comprenant une villa
principale de 200 m2, une maison d’amis de 80 m2, une piscine, un garage,
3 parkings couverts. Plein sud. Havre de paix, proche des commodités.
2

Beautiful property of 200 m2 with a guest house of 80 m2, on a flat land of
2320 m2 with swimming pool. Very quiet, south facing, good condition.
Lot of charm.1 garage, 3 parkings. Close to the shops.

2 300 000 €

DPE: D

CAP DE NICE

EXCLUSIVITE

Magnifique villa contemporaine de 280 m2 sur 2 niveaux. Large terrasse avec
piscine. Grand séjour de 70 m2, une cuisine indépendante équipée, salle à
manger, 4 chambres, 4 salle de bains, bureau, salle de gym et sauna. Garage
pour 3 voitures. Vue mer.
Beautiful contemporary villa of 280 m2 on 2 levels . Large pool terrace. Large
living room of 70 m2, a fitted kitchen, dining room, 4 bedrooms, 4 bathrooms,
office, gym and sauna. 3 car garage. Sea view. Close to the shops and beach.

2 480 000 €

DPE: C
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retrouvez toutes nos offres de vente

Annonces
for Sale

Mont Boron, Franck Pilatte EXCLUSIVITE
Studio de 33 m2 en 2ème étage avec balcon, vue dégagée, séjour de 17 m2
en marbre, cuisine indépendante aménagée, salle de bains avec wc. Idéal
investissement !
Studio of 33 m2 in the 2nd floor with balcony, open view, living room of 17 m2
marble, separate kitchen, bathroom with toilet. Ideal investment!

232 000 €

DPE: E - 259 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Appartement - villa de 2 pièces de 46 m2, avec une terrasse jardin de 45 m2,
vue dégagée. Grand séjour, cuisine aménagée équipée, chambre, salle de
bains. Cave, parking extérieur.
Apartment - villa of 2 rooms of 46 m2, with a terrace garden of 45 m2, open
view. Large living room, kitchen, bedroom, bathroom. Cellar, outdoor parking.

298 000 €

DPE: NC - 16 LOTS - CHARGES 1852 €/AN

NICE CIMIEZ

EXCLUSIVITE

3 pièces de 88 m , au calme, belles prestations, large terrasse, vue dégagée.
Salon de 33 m2, salle à manger, cuisine aménagée - équipée, 1 suite
parentale avec salle d’eau attenante, 1 seconde chambre, salle de bains.
Cave et garage. Idéal famille.
2

3 rooms of 88 m2, quiet, nice amenities, large terrace, open view. Room 33
m2, dining room, kitchen - equipped, 1 master suite with ensuite bathroom, 1
second bedroom, bathroom. Basement and garage. Ideal family.

395 000 €

DPE: E - 63 LOTS - CHARGES 2956 €/AN

NICE MONT BORON
`

EXCLUSIVITE

Dans une très belle résidence avec piscine, superbe 2 pièces de 62 m2 avec
large terrasse. Séjour, cuisine indépendante équipée, une chambre avec
terrasse, une salle de bain. Vue mer, parking extérieur et cave.
In a beautiful residence with pool, beautiful 2 rooms of 62 m2 with large terrace.
Lounge, fitted kitchen, bedroom with terrace, bathroom. Sea view, parking and
cellar.

540 000 €

DPE: E - 70 LOTS - CHARGES 2495€/AN

NICE MONT BORON
3 pièces de 50 m2 avec terrasse et jardin. Cet appartement - villa vous séduira
par son calme, sa vue, ses prestations intérieures et son garage.
Piscine et tennis.
3 rooms of 50 m2 with terrace and garden. This apartment - villa will seduce you
with its calm, its views , its interior services and garage.
Swimming pool and tennis.

415 000 €

DPE: D - 21 LOTS - CHARGES 1800€/AN

sur www.french-riviera-property.com
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Plage Anjuna
Pour vivre heureux vivons cachés, telle est la
philosophie de Patrick et Erika les propriétaires de
la plage Anjuna à Eze sur Mer.
Seuls des initiés ou des curieux, des privilégiés en
somme, connaissent ce joyau caché face à notre
grande bleue. Après s’être garé sur le bord de mer
d’Eze et avoir franchi le tunnel qui passe sous la
route, ce qui constitue déjà une aventure, on arrive
sur une baie vierge et préservée.
Un de ces rares lieux où après avoir franchi la
porte (plutôt une frontière), on se croirait ailleurs:
en Corse, en Thaïlande, aux Indes. C’est en effet
ce qui vous est proposé, un voyage exotique sans
décalage horaire !
La première vision est celle d’une paillotte de plage,
mais soyons clairs, une paillotte élégante et raffinée
où les tables sont nappées de blanc.
En entrant c’est d’abord une jolie boutique avec
des tenues estivales et des bijoux exotiques
irrésistibles, qui viennent directement de Bali, terre
lointaine où s’approvisionne Erika avec pertinence
et originalité.
Puis on prend conscience du décor incroyable!
Sol, tables et chaises sont en bois exotique. Des
planches de surf sont accrochées aux murs,
des plantes rares et inconnues venues d’ailleurs
ornent les terrasses. Le dépaysement est total,
la Côte d’Azur est bien loin. Rappelons que cet
établissement est éphémère. Difficile d’imaginer
que l’hiver tout est totalement démonté...
Nous nous égarons, le décor est important certes
mais on y vient, et de loin, surtout pour dîner, boire
un verre, déjeuner. Et les assiettes tiennent leurs
promesses !

10

Succulent loup en croute de sel, salade d’artichauts
frais du pays, tataki de thon, ou encore panier
de crudités locales avec son lot de surprises à
l’intérieur.. Car Patrick et Erika sont de véritables
épicuriens, généreux, heureux de vous compter
parmi eux. Ils aiment recevoir et ça se sent.
Chez Anjuna c’est comme si vous veniez passer
un moment entre amis, simplement. Un service
avenant, souriant et professionnel à la fois.
Nous avons été intrigués par le nom Anjuna ? Nous
avons alors posé la question à Patrick. La réponse
est plutôt inattendue !
« Acheter un endroit aussi incroyable n’a pas été
une mince affaire. Mais Erika et moi étions fascinés
par ce lieu. Il nous a fallu beaucoup de patience et
de temps pour concrétiser ce projet. Cela a duré
plusieurs mois. Nous avions programmé un voyage
de longue date en Inde. Nous sommes partis tout
en gardant contact avec le propriétaire. Cela faisait
des semaines et des semaines que nous négocions,
je dois vous avouer que nous commencions à
nous décourager. Arrivé dans la région de Goa, je
téléphone à ce monsieur, et contre toute attente, il
me donne son accord ! Fous de joie, nous avons
tout de suite cherché un nom pour cette plage,
nous étions ce soir là dans le village d’Anjuna.. voilà
la raison du nom de notre petit paradis sur terre. Ce
village nous a porté bonheur et cela continue. Cette
année nous en sommes à notre 17 ème saison. Et
nous comptons encore en faire de nombreuses. »
Alors, que vous souhaitiez passer une journée
inoubliable à la plage, déjeuner entre amis, diner
aux chandelles sous les étoiles, que vous vouliez
faire la fête entre copains, voici un endroit rare,
original et raffiné. Mais ne le dites pas trop ça
pourrait se savoir….

Plage Anjuna
Avenue de la Liberté Basse Corniche
RD 698 06360 Eze
Tél : 04 93 01 58 21

Portrait
Anjuna beach
There’s a French proverb saying that the best way
to live happy is to hide away from the world. Erika
and Patrick, the happy owners of Anjuna Beach have
made it their philosophy
That pearl on the Mediterranean sea is known
to a few insiders only. Reaching it is already an
adventure. First you park by the sea at Eze sur Mer,
then you walk through the tunnel running un-der the
highway and finally you find yourself on a primeval
beach.
A rare place you discover after a gate has opened
onto elsewhere maybe Corsica or Thailand, why not
India? And that is the purpose, a jet lag free trip to
an exotic place.
After that, you notice a classy beach restaurant with
refined white tablecloths. On entering you go along
a nice boutique selling original summer outfits and
irresistible jewelry that Erika aptly picks and chooses
in far away Bali.
Later, you become aware of an amazing decor as you
remember that the beach restaurant is ephemeral.
You hardly believe that it gets totally dismantled in
Wintertime.
The floor, the tables and chairs are made of exotic
wood. Surf boards are on the walls, rare plants
ornate the terrasse. The change of scene is
complete, you are no longer on the French Riviera.
But let’s go back to the place. Of course, the
environment is important but people come here,

and often from far away, to have a drink, lunch
or dinner. And the dishes are in keeping with the
de-cor. Delicious salt crust sea bass, local young
artichoke salad, tunafish tataki and local crudités
basket including a few surprises. It is true, Erika and
Patrick are generous Epicureans, they enjoy having
you with them. They are happy when they receive
guests and it shows! You are at their place as when
you call on friends, quite simply. The service is both
professional and friendly.
We asked about the odd name of the beach.
« Buying such an extraordinary place was no mean
feat. It took a lot of patience and time to make the
project come true. It went on for months. As we
had planned a trip to India, we left but kept in touch
with the owner. We had been negotiating for weeks
and I must say that we started losing heart. When
we were near Goa I phoned that per-son and quite
unexpectedly, he gave me his agreement.
We were overjoyed and immediately wanted to name
the place. We were staying at a village cal-led Anjuna
and that was it! The village brought us luck and still
does. We are opening our seven-teenth season and
we are looking forward to a lot more ahead. »
So, if you have in mind an unforgettable day by the
sea, a lunch with friends, a candlelit dinner un-der a
starry sky, or if you merely want to have some fun
with pals, this is the place, rare, original and classy.
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dream properties

Beaulieu-sur-mer

V

illa contemporaine bénéficiant d’un
emplacement exceptionnel.
Cette maison de 300 m2 vous séduira
par sa vue panoramique sur la baie de
Beaulieu, le cap Ferrat, son exposition Sud,
sa décoration raffinée, ses prestations
luxueuses : ascenseur, piscine chauffée,
double garage , cuisine équipée..
Elle se compose : Hall, séjour, salle à
manger avec cuisine ouverte donnant sur
le jardin et la piscine.
Chambre de maître avec dressing et salle
de bains, 3 autres chambres en Suites,
avec terrasses ou jardin. Double garage.

contemporary villa with an exceptional
situation.
This house of 300 m2 will seduce you with
its panoramic view of the Bay of Beaulieu,
Cap Ferrat, its southern exposure, refined
decor, luxurious amenities : lift, heated
pool, double garage, equiped kitchen..
It is composed by: hall, living room, dining
room with open kitchen overlooking the
garden and pool, master bedroom with
dressing room and bathroom , 3 further
bedrooms in suites with terraces or
garden. Double garage.

PRIX : NOUS CONSULTER
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Annonces
for Sale

XXXXXX
NICE
MONT BORON
Dans un ancien hôtel, appartement de 150 m2 aux prestations luxueuses,
large terrasse, vue mer. Séjour de 45m2, cuisine américaine équipée, trois
chambres, trois bains, dressing. Un parking extérieur et une cave.
In a former hotel, 150 m2 apartment with luxurious fittings, large terrace, sea
view. 45m2 living room, fitted kitchen, three bedrooms, three bathrooms,
dressing. Outdoor parking and a cellar.

1 990 000 €

DPE: D - LOTS : 17 - CHARGES 4200 €/AN

NICE MONT BORON
3 pièces de 84 m2, étage élevé, vue panoramique, belle terrasse, proche
commerces et plage. Séjour, 2 chambres, cuisine équipée, salle de bains,
climatisation. Cave. Parking extérieur.
2 bedroom apartment of 84 m2, high floor, panoramic view, terrace, near shops
and beach. It is composed by: living room, 2 bedroom, kitchen, bathroom, air
conditioning. Cellar. Outdoor parking.

820 000 €

DPE: D - LOTS : 12 - CHARGES 3673€/AN

Col de Villefranche

EXCLUSIVITE

Appartement de Villa de 96 m2, au 2ème étage d’une petite copropriété
comprenant seulement 3 appartements. Vue panoramique. Séjour, cuisine
aménagée équipée, 3 chambres, salle de bains, terrasse et jardins. Garage.
Proche commerces.
Villa apartment of 96 m2, on the 2nd floor of a small building consisting of
only 3 apartments. Panoramic view. Living room, fitted kitchen, 3 bedrooms,
bathroom, terrace and gardens. Garage. Near shops.

610 000 €

DPE: C - LOTS : 5 - CHARGES 960€/AN

NICE MONT BORON
Appartement - villa de 133 m2. Entrée indépendante, jardin privatif de 200 m2,
vue dégagée. Séjour, salle à manger, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de
bains, salle de douche, bureau. Proche des commerces et de la plage.
Apartment - villa of 133 m2. Separate entrance, private garden of 200 m2, open
view. Living room, dining room, kitchen, 3 bedrooms, bathroom, shower room,
office. Close to shops and the beach.

750 000 €

DPE: D - LOTS : 3 - CHARGES 1000 €/AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Appartement - villa 6 pièces de 212 m2, salon ouvrant sur une large terrasse
offrant vue panoramique. Grand séjour, salle à manger avec cuisine américaine
équipée, chambre de maître avec sdb et dressing, 3 autres chambres, 3 sdb, studio
indépendant, cellier, cave à vin, jardin. Double garage, 2 parkings. Possibilité piscine.
Apartment - villa of 212m2 6 rooms, living room opening onto a large terrace with
panoramic views. Large living room, dining room with fitted kitchen, master bedroom
with bathroom and dressing room, 3 further bedrooms, 3 bathrooms, independent
studio , pantry, wine cellar, garden. Double garage, 2 parkings. Possibility pool.

DPE: C - LOTS : 4 - CHARGES 6000 €/AN
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Vente

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Vieille ville : Studio de 17 m² idéalement situé à proximité de toutes les
commodités, transports, restaurants et plage. Séjour avec kitchenette
aménagée et une salle de douche avec WC. Idéal pour un investissement
locatif en plein cœur de la vieille ville.
Studio of 17sqm close to all amenities and the beach. Living room with
fitted out kitchen, a shower room with toilets. Ideal for an investment in rental
property in the old town.

DPE : E

VILLEFRANCHE-SUR-MER

110 000 €

EXCLUSIVITE

Appartement 3 pièces de 68 m². Séjour, cuisine américaine équipée et
aménagée, 2 chambres, 2 salles de bains, donnant sur une terrasse de 80 m2
exposition sud, garage, vue mer panoramique.

2 bedroom apartment of 68 sqm. Living-room, open and fitted kitchen,
2 bedrooms, 2 bathrooms, terrace of 80m2. South exposure, garage and
panoramic sea view.

585 000 €

DPE : NON SOUMIS

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Appartement 3 pièces dans une résidence avec piscine, en bon état
composé d’un séjour donnant sur une véranda, cuisine équipée et aménagée,
2 chambres, 1 salle de bains, WC. Cave, parking. Commodités à pieds.
Vue panoramique mer.
2 bedroom apartment in a residence with swimming pool, 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 parking lot, nearby all
amenities by feet, panoramic sea view.

DPE : D

VILLEFRANCHE-SUR-MER

545 000 €

EXCLUSIVITE

Villa contemporaine de 300 m², avec une vue mer panoramique, terrain de 680 m²,
prestations luxueuses. Vaste séjour, cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur
une terrasse, 5 chambres, 5 salles de bains, WC indépendants. Pool house, cuisine
d’été. Buanderie, piscine, garage, parking.

Contemporary style villa of 300 sqm, with a panoramic sea view, land of 680
sqm, luxury services. Large living room, equipped and fitted out open-plan
kitchen opening on a terrace, 5 bedrooms, 5 bathrooms, independent toilets.
Pool house, summer kitchen. Laundry, swimming pool, garage, parking lot.

DPE : C

3 900 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Duplex 5 pièces de 122 m² aux prestations luxueuses, vue mer panoramique,
au calme absolu. Séjour donnant sur une terrasse, cuisine équipée et
aménagée, 3 chambres, 3 salles de bains, 1 annexe studio. Exposition Sud/
Est, parking extérieur.
Duplex 4 bedroom apartment of 122sqm renovated in high quality, panoramic
sea view, quiet absolute. Living room opening on a terrace, fully-equipped
kitchen and fitted out, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 1 studio. Exposure Sud/Est,
outside parking lot.

DPE : C

1 290 000 €

14 retrouvez toutes nos offres de vente

Annonces
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NICE PORT
5 pièces de 115m² situé dans un immeuble niçois avec ascenseur. Belle
hauteur sous plafond, murs en pierre, climatisation, balcons. Séjour d’angle,
chambre principale avec salle de bains, cuisine indépendante, deux chambres
supplémentaires et bureau.
4 bedroom apartment of 115m² situated in a building of Nice with lift. Beautiful
height under ceiling, stone walls, air conditioning, balconies. Living room of angle,
3 bedrooms, one with bathroom, independent kitchen, and office.

535 000 €

DPE : C - 18 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

NICE OUEST

EXCLUSIVITE

Magnifique villa de 330 m². Située au calme absolu, au cœur de la verdure,
terrain de près de 5000 m², piscine et vue dégagée. Séjour 65 m², 3
chambres, salle de billard et salle de sport. Appartement indépendant de
38 m² et garage.
Magnificent villa of 330 m², located in a quiet area, at the heart of the greenery,
a land of about 5000 m², swimming pool and open view.
Living-room of 65 m², 3 bedrooms, billiard room and gym. Independent
apartment of 38 m² and garage.

DPE : C

NICE «Corniche Fleurie»

2 350 000 €

EXCLUSIVITE

2 pièces de 44 m², résidence sécurisée de 2013 avec parking collectif, et piscine.
Entrée, séjour avec cuisine américaine équipée, une chambre et une salle de
bains, terrasse. Vue dégagée et grand garage. Un havre de paix!
2 bedroom apartment of 44 m2, secure residence of 2013 with collective parking,
and swimming pool. It is composed by : entrance, living room with equipped
kitchen, a bedroom and a bathroom, terrace. Open view and large garage.

275 000 €

DPE : A - 92 LOTS - CHARGES 1320 €/AN

NICE CARRÉ D’OR
Luxueux 2 pièces au dernier étage. Le grand séjour donne sur une agréable
terrasse, une belle chambre, des rangements et une grande salle de bain font un
tout harmonieux et moderne.
Luxurious 1 bedroom apartment, top floor. A large living-room, a terrace, a
beautiful bedroom, storage and a large bathroom.

465 000 €

DPE : C - 62 LOTS - CHARGES 1620 €/AN

NICE CARRÉ D’OR
Résidence de haut standing, 3 pièces de 100 m² en avant dernier étage avec
une terrasse circulaire de 64 m² avec vue mer latérale. Séjour d’angle de
35 m², cuisine indépendante aménagée et équipée, 2 chambres. Double garage
en sous-sol.
Residence of hight luxury, 2 bedroom apartment of 100 m², last-but-one
floor with a circular terrace of 64 m² with side sea view. Living-room of
angle of 35 m², fitted and equipped kitchen, 2 bedrooms.
Double basement garage.

CHARGES 3780 €/AN

sur www.french-riviera-property.com
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LOI PINEL 2016 - DEFISCALISATION LOI PINEL
La LOI PINEL 2016 remplace la loi Duflot et est applicable
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Conformément à l’annonce du président de la République
dans son discours du 8 avril 2016, le Gouvernement confirme
le prolongement du dispositif jusqu’au 31 décembre 2017.
La loi PINEL 2015 -2016 est venue remplacer l’ancien
dispositif Duflot, qui a rencontré peu de succès. Aussi, pour
mieux s’adapter aux investisseurs, il est à présent possible de
choisir la durée de mise en location.
COMMENT S’APPLIQUE LA LOI PINEL 2016 ?
Tout contribuable domicilié en France qui acquiert, entre le
1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 un logement
neuf ou en état futur d’achèvement ou encore ou réhabilités
pour atteindre les performances techniques du neuf, peut
bénéficier de la loi PINEL.
La réduction d’impôt sur le revenu peut atteindre 21% du
montant de l’investissement.
Il s’agit d’une nouvelle loi de défiscalisation immobilière.
Le dispositif PINEL génère jusqu’à 6 000 € de réduction
d’impôt par an.
QUELLE DEFISCALISATION EN LOI PINEL 2016 ?
La défiscalisation PINEL est une réduction d’impôt. Elle
s’applique sur le montant de l’investissement en loi PINEL
réalisé.
Le montant généré est déductible de l’impôt à payer sur le
document CERFA 2042.
Taux de réduction d’impôt accordée en fonction de la
durée de location
Le propriétaire s’engage sur une durée initiale de location de
6 ou 9 ans au choix, prorogeable jusqu’à 12 ans. L’avantage
fiscal est croissant et réparti sur toute la durée d’engagement,
dans la limite d’un plafond global de 300 000 euros et de 5 500
euros par mètre carré :
•12% du prix d’achat du bien sur six ans,
• 8% sur neuf ans
• 21% sur douze ans (29% outre mer).
LOI PINEL: QUELLES DIFFERENCES AVEC LA LOI
DUFLOT ?
La nouvelle loi PINEL remplace la loi Duflot depuis le 1
septembre 2014. La réduction d’impôt évolue avec la durée
de location.

LES PLAFONDS DE LOYER PINEL

Les plafonds de loyers sont diminués où majorés selon la
surface habitable.
Un Coefficient Multiplicateur est appliqué correspondant à la
formule suivante : 0,7 + (19 / Surface*).
Le résultat est arrondi à la deuxième décimale la plus proche
et ne peut excéder 1,2.
* Correspond au nombre de mètre carré habitable.
EST-IL POSSIBLE DE LOUER A UN ASCENDANT OU
DESCENDANT AVEC LA LOI PINEL ?
La loi PINEL autorise la location à un ascendant ou à un
descendant à condition qu’il ne fasse pas partie de son
foyer fiscal et que les plafonds de loyer et de ressources du
locataire soient respectés.
COMMENT ACQUÉRIR UN LOGEMENT EN LOI PINEL ?
Acquisition classique
Il s’agit d’un achat en nom propre. La réduction d’impôt est
directement appliqué sur l’avis d’imposition du foyer fiscal de
ou des acquéreurs.
SCI en loi PINEL
Si le logement est la propriété d’une société non soumise
à l’impôt sur les sociétés (SCI PINEL), autre qu’une société
civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de
la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de
revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
Indivision en loi PINEL
Si le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quotepart du prix de revient correspondant à ses droits dans
l’indivision.
SCPI en loi PINEL
La réduction d’impôt est applicable sur toutes les SCPI.

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE LA LOI PINEL ?
A - Réaliser une acquisition sur un logement neuf ou en état
futur d’achèvement VEFA.
B - Louer le bien immobilier PINEL en résidence principale
d’un locataire sur une durée minimum de 6 ans pouvant aller
à 12 ans.
C - Investir dans un logement situé une zone éligible au
dispositif fiscal PINEL : zone Abis, zone A, zone B1 et zone B2.
D - Ne pas cumuler d’autres réduction d’impôt de type Loi
DUFLOT, SCELLIER, BOUVARD, MALRAUX ou Monuments
Historiques.
E - Respecter les plafonds de loyer PINEL pour la location
OU PEUT-ON INVESTIR EN LOI PINEL ?
Classement des communes de France éligibles à la loi PINEL

QUELLES DEDUCTIONS FISCALES SONT CUMULABLES
AVEC LA LOI PINEL ?
Taxe foncière
La taxe foncière est déductible des revenus fonciers.
A savoir : La taxe est en partie exonérée les 2 premières
années dans les communes qui ont adopté ce dispositif
d’exonération des immeubles nouvellement construits.
Frais de gestion en loi PINEL
Dans le cas ou le bien immobilier est géré par une société de
gestion immobilière, les sommes engagées sont déductibles
dans la limite du montant des loyers annuel.
Intérêt d’emprunt en loi PINEL
Dans le cas ou le bien immobilier est financé à l’aide d’un prêt
bancaire, les intérêts d’emprunt payés sont déductibles dans
la limite du montant des loyers annuel.

www.lepetitimmo.com
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PINEL Law 2016 - Tax exemption PINEL Law
The PINEL Law 2016 replaces the DUFLOT Law and is
applicable from 1 January 2016 to 31 December 2016.

WHERE CAN INVEST IN PINEL LAW?
Ranking of communes of France eligible for PINEL law

According to the announcement of President Hollande in
his speech of April 8, 2016, the Government confirms the
extension of this tax arrangement until 31 December 2017.
The PINEL Law 2015 -2016 replaced the old DUFLOT
arrangement, which met with little success. Also, to better
adapt to the investors, it is now possible to choose the
duration of the rental.

PINEL RENT LIMIT

HOW TO TAKE PROFIT OF THE PINEL LAW 2016?
Any French taxpayer, who acquires, between 1 September
2014 and 31 December 2016 a new home or off-plan or
rehabilitated to meet the technical performance of a new
building, can benefit from the PINEL law.
The tax reduction on income can reach 21% of the
investment amount.
This is a new law of real estate tax exemption.
The PINEL device generates up to € 6,000 of tax reduction
per year.
WHAT TAX EXEMPTION IN PINEL LAW 2016?
The PINEL tax exemption is a tax reduction. The tax
reduction applies to the amount of realized investment
under the PINEL Law.
The generated amount is deductible from tax payable on
the document CERFA 2042.
Tax rate reduction granted based on the rental period
The owner agrees to an initial term of lease from 6 or 9, to
choose, extendable to 12 years. The tax benefit is growing
and distributed over the entire contract term, subject to an
overall ceiling of EUR 300 000 and EUR 5 500 per square
meter:
• 12% of the purchase price on six-year
• 18% on nine years
• 21% on 12 years (29% overseas).
PINEL LAW: WHAT DIFFERENCES WITH THE DUFLOT
LAW?
The new PINEL Law replaces the DUFLOT Law since 1
September 2014. The tax reduction is changing with the
rental period.

The rent ceilings are reduced or adjusted according to the
living area.
A Multiplier is applied corresponding to the following
formula: 0.7 + (19 / area *).
The result is rounded to the second nearest decimal and
may not exceed 1.2.
* Refers to the number of habitable square meter.
IS IT POSSIBLE TO RENT TO ASCENDANTS OR
DESCENDANTS WITH THE PINEL LAW?
The PINEL Law allows renting to an ascendant or
descendant provided he is not part of his tax household
and that rent limits and tenant resources are respected.
HOW TO ACQUIRE HOUSING UNDER THE PINEL LAW?
Classic acquisition
This is an own name purchase. The tax reduction is directly
applied to the tax assessment of the tax household or
purchasers.
PINEL Law and the SCI
If the property is owned by a SCI (non-trading company),
other than a French REIT, the taxpayer benefits from the
tax reduction in the limit of quota part of the cost price
corresponding to his rights to the concerned property.
PINEL Law and the joint-ownership
If the property is held in joint ownership, each joint owner
benefits from the tax reduction in the limit of the share
of the cost price corresponding to his rights in the joint
ownership.
PINEL Law and REITs
The tax reduction is applicable on all REITs.
WHAT TAX DEDUCTIONS ARE COMBINED WITH THE
PINEL LAW?
Property tax
The property tax is deductible from the property income.
To notice: The tax is partially exempt the first 2 years in
cities that have adopted this kind of exemption to newly
constructed buildings.

WHAT ARE THE CONDITIONS OF THE PINEL LAW?
A - Making a purchase on a new home or off-plan.
B - Rent the property for the main residence of a tenant on
a minimum of 6 years up to 12 years.
C - Investing in housing located an area eligible for tax
arrangement PINEL: Zone Abis, zone A, zone B1 and zone
B2.
D - Do not exercise any other type of tax reduction :
DUFLOT Law, SCELLIER, BOUVARD, MALRAUX or
historic monuments.
E - Respect PINEL rent limits for hire

Management fees in PINEL Law
if the property is managed by a managing agent, the sums
involved are deductible within the limits of the amount of
annual rent.
Loan interest and PINEL Law
If the property is financed with a bank loan, paid loan
interests are deductible within the limits of the amount of
annual rent.
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Villefranche-sur-mer regorge de lieux emblématiques. Si
le premier auquel on pense est généralement la chapelle
Cocteau, très vite vient à l’esprit le loueur de bateau,
avec ses pontons qui garnissent le bord du quai la saison
estivale venue. Même si son nom reste parfois un peu
flou, beaucoup ont déjà vogué, pêché dans la rade de
Villefranche-sur-Mer et ses environs grâce à la société Dark
Pélican, une entreprise étonnante avec des capacités rares
dans son domaine.

fonction de la météo du jour. Ils y sont toujours reçus avec
amabilité, un mot gentil, un petit secret pour qui part pêcher
la journée… mais chut, de cela surtout n’en dites rien.

Stéphane FLE est le discret dirigeant de cette société
spécialisée dans la location de bateaux à moteur basée
dans la rade de Villefranche-sur-mer. Une soixantaine de
bateaux sont à louer. 25 unités appartiennent à la société,
tandis que les 35 autres sont des navires en gestion. 7
d’entre eux peuvent se louer sans permis de naviguer. Le
plus petit mesure 5 mètres alors que le plus grand est un
yacht de 25 mètres !

Ceci est l’apanage des meilleurs. La longévité de Dark
Pélican est sans conteste la meilleure assurance de leur
excellence.

Dark Pelican entame cette année sa 20ème saison. Quel est
le secret de sa longévité ?
La volonté de professionnalisme de Stéphane lui a fait
passer toute une batterie de diplômes et brevets afin
d’acquérir des compétences polyvalentes et complètes,
indispensables à ce métier. Il étudie dans de nombreuses
écoles maritimes, notamment de marine marchande.
Il réussit aussi bien des examens de capitaine que de
mécanique. La mer et les bâtiments qui voguent sur l’eau
n’ont plus de secrets pour lui. Mais là ne réside pas la seule
clé de sa réussite.
Une grosse part de sa valeur ajoutée est due à la
disponibilité, la gentillesse de toute une équipe qui offre un
service personnalisé à chaque client.
Une grosse part de sa clientèle est locale. Parmi eux,
beaucoup d’habitués savent qu’en venant chez Dark
Pélican, ils recevront des conseils adaptés à leur demande
que ce soit pour une simple escapade, pour passer une
journée agréable en mer, ou pour une idée d’itinéraire en
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Non seulement la société se doit de rendre le service
agréable à ses clients mais elle est aussi comptable de leur
sécurité. Les compétences de Dark Pélican s’exercent
donc dans des domaines très pointus qui nécessitent des
connaissances particulières et des savoirs faire exigeants.

La botte secrète de cette entreprise est sa diversité.
Sa faculté à s’adapter et surtout sa réactivité face aux
demandes les plus originales. Stéphane sait organiser,
gérer des demandes très spécifiques. Disposant de canots
pour des évènements comme pour le tournage d’une scène
de cinéma, de publicités, avec des « bateaux caméra »
par exemple.
Dark Pelican travaille également avec le CNRS (Centre
National de Recherches Scientifiques) en fournissant
des submersibles adéquats, à tous types de travaux
scientifiques.
Et bien sûr Stéphane et son équipe disposent de yachts,
pour accompagner et recevoir vos convives que vous
vouliez les inviter au Festival du film de Cannes ou au Grand
Prix de Monaco. Mais si vous préférez organiser une petite
croisière côtière n’hésitez surtout pas, le savoir faire est
toujours présent.
Tout un éventail de services, de domaines dans lesquels
cette société détient un vrai savoir faire, une véritable
technicité. En quelques années, Stéphane Fle a su faire de
sa petite entreprise un véritable joyau, indispensable au
tissu économique local.

DARK PELICAN
Port de la Santé - 6 Quai de l’amiral
06230 Villefranche sur Mer
contact@darkpelican.com
Tél : 04 93 01 76 54 - 06 62 55 06 60
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Villefranche-sur-Mer abounds in emblematic
sites. The first that comes to mind is often the
chapel painted by Jean Cocteau but soon you
think of the boat rental agents and all the pontoons
along the Courbet dock in summertime.
Dark Pelican is the boat rental agency. Very many
people have sailed or gone fishing in Villefranche
natural harbour or nearby thanks to that highly
specialized company.
Stéphane FLE is the reserved managing director
of the company specialized in renting motorboats
based in Villefranche with a flotilla of about sixty
boats, 25 belonging to the company and 35
more under management, 7 of them may be
hired without a sailing licence. A wide range of
boats is available from the smallest 5 m long to
the biggest, a 25 m long yacht!
This year is already the Dark Pelican 20th season!
Stéphane approached his career with the
determination of being highly skilled.
He
trained in several naval schools, in particular
in the merchant navy and passed exams in all
angles of the profession in order to get multitask competences essential to his trade. He
graduated as captain as well as mechanical
engineer. Sea and ships hold no secrets for him.
His professional assets obviously account for his
success but there is more to it. Available and
kind, he and his crew offer services that make
each client feel he is welcomed and that his
requirements are taken into account.
A large part of his customer base is local. Among
them, most regulars know that Dark Pelican
agents will provide them advice adapted to their

needs either for a short break to spend a pleasant
day at sea or for a sea trip itinerary based on the
weather forecast. They will always be friendly
welcomed with a few kind words or a tip for those
who go out on a fishing day… but , hush, don’t
pass the word…
The company has its secret attack which comes
with its ability to react to most unexpected
requests. Stéphane is good at organizing very
specific events; he will prepare a canoe for the
shooting of a movie or for an ad with « camera
boats » for instance. Dark Pelican also works
with the CNRS (National Center for Scientific
Research) providing them with submersibles
adapted to all sorts of scientific works.
With a yacht at your disposal you may want to
invite friends to the Cannes Film Festival or to
the Monaco Grand Prix. Or you’d rather go on
a cruise along the coast. There you are! Dark
Pelican enables you to do it.
Not only does the company entertain a
pleasurable relationship with their clients, but
also their safety is at stake and the company is
accountable for it. Dark Pelican has to secure
their boats. The agents’ skills are highly refined
in those specialized spheres of the trade. Their
job is an exacting one which requires specific
knowledge and challenging competences.
That is the prerogative of the best and they are
few in our parts. Stéphane FLE has created a
business which has become vital to the local
economic fabric. The reason why Dark Pelican
have lasted so long and still stand at the top is to
be found in their excellence.
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

Depuis maintenant plus de 25 ans,
l’entreprise BELLI JARDINS située à
Villefranche sur Mer intervient auprès
des particuliers et des copropriétés pour
tous travaux touchant aux espaces verts.
De la création, à l’aménagement, de
l’entretien à la réalisation de quelques
travaux comme la mise en place
d’arrosage automatique, des traitements
phytosanitaires, en passant par les
tailles à effectuer; l’entreprise intervient
essentiellement dans le secteur du
Triangle d’Or.
Régis Belli, dirigeant, met toutes ses
compétences
et
son
expérience
professionnelle acquises tout au long de
ces années à votre service, dans le seul
but de vous apporter satisfaction et de
donner vie à l’image que vous vous étiez
faîte du jardin de vos rêves.
BELLI JARDINS has been in Villefranche
for over 25 years.
The society is
specialized in works for all green areas
whether villa or co-ownership gardens.
From creating, converting, maintaining a
garden to setting up irrigation sprinkler
or pruning trees BELLI JARDINS works
mainly in the Triangle d’Or.
Regis Belli, manager, puts his longacquired skills at the service of your
garden in order to satisfy your needs and
make your dream garden come true.

06 12 77 27 98
bellijardins@yahoo.fr
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Annonces
LOCATION / for rent

VILLEFRANCHE-SUR-MER
A 5 minutes du Col de Villefranche et de ses commerces, à 10 minutes du
centre-ville, à 15 minutes des plages, arrêt de bus devant la résidence, agréable
2 pièces en rez de jardin. Il se compose d’une entrée, un séjour, une cuisine
indépendante, une chambre, une salle de bains. Une terrasse avec jardinet.
Une jolie vue sur la mer. Location longue durée.
At 5 minutes from Villefranche Col and all stores, at 15 minutes from beaches,
bus stop, nice unfurnished one bedroom apartment in garden level. It composed
of entrance, living-room, independent kitchen, one bedroom, bathroom, wc,
terrace with small garden and beautiful view on the sea. Long term rental.

1110 € + 170 €
charges comprises

DPE : E

NICE OUEST
Sur les collines, proche de toutes commodités, arrêt de bus à deux pas, dans une
résidence de standing fermée bénéficiant d’un accès à la piscine, au tennis, jeu de
boule, restaurant, agréable studio composé d’une entrée, une salle d’eau avec wc,
une pièce avec cuisine américaine aménagée, une terrasse avec vue dégagée, un
garage fermé en sous-sol. Location longue durée.
On the hills, closed all facilities, bus stop at two step, inside closed standing
residence with access to the swimming-pool, tennis, bowls, restaurant, nice
one bedroom apartment. It is composed by : entrance, shower room with toilet,
room with open fitted kitchen, terrace with view on the hills and garage located
underground. Long term rental.

700 € + 130€
charges comprises

DPE : E

NICE MONT BORON
Charmant appartement décoré et rénové dans un style contemporain, 2 pièces
meublé, exposé sud, situé dans une résidence avec piscine et parking.
Il se compose d’une chambre avec penderie, d’un salon/salle à manger
ensoleillé avec une terrasse avec vue panoramique sur la mer, et d’une pièce
séparée avec lit double. Location saisonnière.
Lovely new renovated, contemporary style furnished apartment south facing,
situated in a residence with swimming-pool and parking offers one bedroom
with wardrobe, sunny living-dining room area with the terrace overlooking
panoramic sea view, separate room with extra double beds installed in the wall
furnishing. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

BEAULIEU-SUR-MER
Magnifique villa située dans le centre de Beaulieu, dans une résidence calme.
A l’étage principal : 3 chambres confortables avec leurs salles de bains
indépendantes, un espace salon avec accès sur la terrasse du jardin et une
buanderie avec machine à laver et sèche-linge. A l’étage principal : un spacieux
séjour ouvrant sur une cuisine toute équipée, et wc. Location saisonnière.
Magnificent villa situated in center of Beaulieu. in quiet residence. On the
garden level 3 comfortable bedrooms with their bathrooms, beautiful lounge
area following the access to the garden terrace and laundry room with
washing machine and dryer. At First level living-room opening out to the
spacious fully equipped high standard kitchen, guest wc. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Magnifique appartement en duplex dans une résidence calme avec jardin, piscine.
Le premier niveau se compose d’un séjour donnant sur une terrasse avec vue
panoramique sur la baie, une chambre, et une cuisine toute équipée. Le second
niveau se compose d’une chambre, d’une seconde chambre/bureau, 2 salles
d’eau avec un accès à la terrasse. Location saisonnière.
Beautiful refurbished apartement-duplex in a quiet residence with garden,
swimming pool and parking comprising living room opening out to the terrace
overlooking panoramic view of the bay and beaches, master bedrom with ensuite, fully equipped kitchen, one bedroom, study or bedroom, two showerooms
with the acess to the terrace. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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NICE MUSIC LIVE BY JAZZ FESTIVAL
Du 16 juillet au 20 juillet

Pour sa 22ème édition, le festival prend place avec
succès dans ses quartiers du centre ville: Jardin
Albert 1er et Place Masséna. Le Jazz Festival
constitue un des moments majeurs de la musique
à Nice et son audience va croissant. Cette année
encore, il confirme sa vocation d’ouverture, de
diversité et d’éclectisme programmatiques. De
Rodrigo y Gabriela à Louise Attaque en passant par
The Avener, les organisateurs visent à satisfaire
des amateurs exigeants dans tous les domaines
de la musique.
Billetterie en ligne sur le site Nice music Live, les
billets donnent accès aux concerts sur les 2 sites.

The 22nd season of Nice Jazz Festival will settle in
its town center residence: Jardin Albert 1er and
Place Masséna. The festival is one of Nice major
music events and its audience keeps growing.
Again this year, the program confirms the wishes
of variety and eclecticism. Indeed, from Rodrigo
y Gabriela to Louise Attaque including The Avener,
the organizers aim at satisfying demanding
connoisseurs in all the aspects of contemporary
music.
Tickets on sale on Nice Music Live site give access
to both scenes.

Festival du Peu à Bonson
Du 24 juin au 03 juillet

Créé en 2003 par le Maire, Jean-Marie Audoli
et l’artiste Jean Mas, le Festival du Peu de
Bonson aura lieu cet été du 24 juin au 03 juillet.
Le Musée du Peu a été inauguré en 2012.
Son fonds d’œuvres a été constitué au fil des
années par le don de créations d’artistes. Situé
sur les coteaux de la Plaine du Var, le village de
Bonson ouvre rues, chapelles et autres sites aux
artistes contemporains depuis 12 ans sur une
thématique renouvelée chaque saison. Celle de
2016 est dédiée à la couleur, l’exposition collective
rassemble une dizaine d’artistes pour qui la
couleur fait partie intégrante de leur recherche ou
expression artistique.
Découvrez la programmation complète et détaillée
sur www.festivaldupeu.org

The festival was created in 2003 by the Mayor,
Jean-Marie Audoli, and the artist Jean Mas.
The Musée du Peu, inaugurated in 2012, has a
collection of works donated by the artists. This
summer, the festival will run from June 24 to July
03. Nested on the hillside on the Plaine du Var,
the village has opened its streets, chapels and
other sites to contemporary artists for 12 years
for a different theme each year. This season will
be dedicated to color: the collective exhibition
gathers about ten artists whose work is mainly
based on their research in color.
The complete program is on
www.festivaldupeu.org

LE TRIATHLON DES MERS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Inauguré en 2014, le Triathlon des Mers ne
compte que des épreuves nautiques soit 1km
de natation, 8 km de stand-up-paddle et 6km de
pagaies. Sa spécificité remarquable est d’être
basé exclusivement sur des sports non polluants.
Son déroulement dans la rade de Villefranche
donne son cachet particulier à un événement
soucieux de protection environnementale.Dans ce
cadre magnifique, le Triathlon est destiné à tous
dans une ambiance conviviale. Century 21 Lafage
Transactions soutient cette opération à la fois
pour son caractère sportif et pour sa défense de
l’environnement.

Inaugurated in 2014, the Triathlon des Mers
includes non polluting nautical sports only:
swimming 1 km, stand-up-paddle 6 km and
rowing 8 km. The scene of the event being
Villefranche magnificent natural harbour
emphasizes the eco-friendly specificity of the
Triathlon. Moreover, it is open to all who share the
idea of protecting the sea among other sites and
the atmosphere is warm and friendly. Century
21 Lafage Transactions supports the event as
it includes both a sport and an eco-conscious
event.

Tél : 07 83 46 47 03
www.triathlondesmers.com

LES NUITS GUITARE DE BEAULIEU
Du 21 au 23 juillet

Avec Emir Kusturica and the No Smoking
Orchestra, Christophe et Thomas Dutronc, cette
saison des Nuits Guitare de Beaulieu confirme
l’excellence de cette manifestation initiée en 2000
avec la volonté de donner à la ville une identité
forte en l’associant à la guitare. Depuis, les plus
grands noms de la guitare se sont succédés dans
les jardins de l’Olivaie. Entre la falaise et le port de
plaisance, le lieu s’étend sur 6000 m2 et compte
plus de 100 oliviers centenaires. La scène se
trouve au centre du parc et les spectateurs peuvent
écouter les concerts assis sur la pelouse s’ils le
souhaitent. Un cadre familial et convivial pour des
soirées exceptionnelles…

With Emir Kusturica and the No Smoking
Orchestra, Christophe and Thomas Dutronc, the
coming season of the Nuits Guitare confirms
the excellence of the event initiated in 2000 in
view of giving Beaulieu an identity linked to the
guitar. Since then, the best names in guitar have
followed in the Olive Grove stretching between
the cliff and the marina on 6000 m2 with over
100 centenarian olive trees. The scene is in the
middle of the park and the audience may sit on
the grass if they like to listen to the concerts.
That gives an informal and family atmosphere for
evenings of exception.

Office de Tourisme de Beaulieu-sur-Mer :
04 93 01 02 21

www.lepetitimmo.com
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Annonces
COMMERCES / shops

LOCAL A LOUER - VIEUX NICE
Proche Place Saint François, belle opportunité! Local commercial disposant
d’une superficie de 90 m2 + 90 m2 de terrasse privative! Toutes activités
envisagées. Grande visibilité et passage piétons au cœur de la vieille ville!
Loyer mensuel de 5000€. Honoraires agence en sus à hauteur de 5% TTC
du loyer de la première période triennale à la charge du locataire.
Near Place Saint Francois, great opportunity!
Commercial premises with an area of 90 sqm and a 90 sqm private terrace!
All envisaged activities.
Great visibility and pedestrian crossing in the heart of the old town! Monthly
rental € 5,000.

5000 € / MOIS

BUREAUX A LOUER - NICE RUE MASSENET
Bureaux à louer situés au 2ème étage d’un immeuble rue Massenet, au cœur du
Carré d’Or, entre la Promenade des Anglais et la zone piétonne.
Disposant d’une superficie de 230m², donnant sur cour, avec un loyer de 5200 € par
mois, ces derniers disposent de 5 places de stationnement couvertes et fermées.
Destinés aux activités professionnelles ou commerciales. Ascenseur et étanchéité
récemment réalisés. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT des loyers de
la période triennale à la charge du locataire.
Offices for rent on the 2nd floor of a building Massenet Street, in the heart of the
Golden Square, between the Promenade des Anglais and the pedestrian area.
With an area of 23 sqm, overlooking courtyard, with a rent of € 5,200 a month, they
have 5 covered and closed parking spaces. Designed for professional or commercial
activities. Lift and sealing recently made .

5200 € / MOIS

MURS COMMERCIAUX OCCUPES
NICE RUE DE FRANCE
Murs commerciaux occupés à vendre, situés sur la rue de France, entre les
boulevards Grosso et Gambetta, toutes activités possibles, sauf nuisantes.
Local commercial d’une superficie de 25m2 avec WC et point d’eau, loué
750 euros par mois. Opportunité! Rentabilité brute de 6.9% avec un loyer annuel
de 9000€. Honoraires agence inclus à hauteur de 7.7% à la charge du vendeur.
Commercial premises occupied for sale, located on the Rue de France, between
the boulevards Grosso and Gambetta, all possible activities, except noxious.
Commercial space of 25m2 area with toilet and water point, rented 750 euros per
month. Opportunity! Gross return of 6.9 % with an annual rent of € 9,000

130 000 €

MURS LIBRE A VENDRE - NICE NORD
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 véhicules pour les livraisons. Local d’angle
en pied d’immeuble situé au rez-de-chaussée et bénéficiant d’une alarme et
d’un rideau métallique. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT du
prix de cession à la charge de l’acquéreur.
Nice North district Saint Sylvestre, free commercial premises with an area
of 200 sqm, close to motorway access and all amenities. Ideal for storage,
offices ... access vehicles for deliveries. High street Corner premises on the
ground floor with an alarm and a metal curtain.

190 000 €

MURS COMMERCIAUX LIBRES - VIEUX NICE
Murs commerciaux libres à vendre situés dans une rue passante du vieux Nice, à
proximité de la place Rossetti. Local commercial de 47 m2 en rez-de-chaussée et
41 m2 en sous-sol (surface totale 88 m²), entièrement rénové il y a 2 ans. Etablissement
bénéficiant anciennement d’une autorisation de fermeture à 7h du matin et
précédemment exploité en tant que restaurant. Opportunité! Honoraires agence en
sus à hauteur de 4.54% HT à la charge de l’acquéreur.

Prix : 4 200 000 €

Free commercial walls for sale located in a busy street of the old town, near Place
Rossetti. Commercial space of 47m2 ground floor and 41m2 in basement (total
area 88m²), fully renovated 2 years ago. Establishment formerly receiving a closure
authorization at 7am and previously operated as a restaurant. Opportunity!

220 000 €

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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AGENCE TRANSACTIONS NICE MONT BORON

Century 21 Lafage Transactions
2, Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 82 82

AGENCE PORT DE NICE

Century 21 Lafage Transactions
1, rue Bonaparte
06300 Nice
Tél : 04 93 56 60 60
accueil.port@lafage-transactions.com

GESTION / LOCATION-SYNDIC/ COMMERCES

Century 21 Lafage Transactions
4/6 Bd Maurice Maeterlinck
06300 Nice
Tél : 04 93 07 16 16
accueil.gestion@lafage-transactions.com
julien@lafage-transactions.com
AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Century 21 Lafage Transactions
13, avenue Sadi Carnot
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 040 040
accueil.villefranche@lafage-transactions.com

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Century 21 Lafage Les Flots Bleus
9 Promenade des Marinières
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 83 66 12 00
contact.villefranche@lafage-transactions.com
AGENCE BEAULIEU-SUR-MER

Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00
accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

e-mail : lafage@casaland.com

www.french-riviera-property.com

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

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

