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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Dans notre région bénie des dieux, l’été 
nous a choyés jusqu’aux premiers jours 
de novembre, et soudain nous sommes 
déjà face aux préparatifs des fêtes de fin 
d’année. La météo nous surprend, le temps 
nous bouscule!

Nous vous proposons dans ce numéro une 
rencontre avec  Sab, une artiste niçoise qui 
a intégré dans son travail la chaise bleue 
emblématique  de la Prom.  Elle nous fera 
découvrir sa démarche artistique et les 
raisons de ce choix. 

Derrière la Prom, bat le coeur de Nice.  Les 
niçois et les vacanciers aiment y déambuler 
et s’arrêter à une terrasse du Cours Saleya 
pour jouir du soleil hivernal devant un verre 
ou un repas de poisson. Ou simplement 
pour errer dans les allées colorées et 
odorantes du marché aux fleurs. L’histoire 
du Cours vous sera racontée ici.

C’est dans ce coeur de la vieille ville 
qu’Armand Crespo a installé trois 
établissements pour nous régaler de ses 
plats gastronomiques.  Nous vous ferons 
part de notre délectation au cours des 
incursions dans les lieux de gourmandise 
qu’il nous offre.

Et c’est aussi, dans le coeur historique de 
Nice que Benjamin MONDOU, directeur de 
Century 21 Lafage- Transactions, a choisi 
d’ouvrir sa nouvelle agence, rue Corvesy 
afin d’élargir encore les offres de biens à 
proposer à ses clients.

Ainsi, les réalités des transactions 
immobilières se rappellent à nous mais nos 
experts fiscalistes mettront à jour pour nous 
le fonds travaux obligatoire en matière de 
copropriété.

Dans notre agenda vous trouverez des
« morceaux choisis » d’événements 
culturels du trimestre et dans nos petites 
annonces une sélection de biens à louer 
ou à acheter chez Century 21 Lafage 
-Transactions.

Avec  la 7ème agence, l’éventail des biens 
mis à disposition par Century 21 Lafage-
Transactions, s’élargit encore.  Les offres 
vont donc désormais du coeur du Vieux 
Nice  à Beaulieu et Saint Jean Cap Ferrat en 
longeant la côte sans oublier l’arrière-pays.  
Dans chacune des agences, vous trouverez 
des collaborateurs de Benjamin Mondou 
formés à l’écoute des besoins des clients.  
Leur expertise leur permet de répondre à 
vos attentes et de vous guider dans  toutes 
les étapes d’une transaction.  Vous serez 
toujours le bienvenu auprès d’eux, aussi 
nous vous invitons à entrer chez eux pour 
tout renseignement que vous jugerez utile.

Benjamin Mondou, les équipes de Century 
21 Lafage-Transactions et du Petit Immo 
vous souhaitent une belle fin d’année et 
seront heureux de vous retrouver l’année 
prochaine.

Dear readers,
In our god-blessed area, last summer 
pampered us till early November, then, 
all of a sudden we were facing the end 
of the year plans.  The climate has 
surprises in store and time pushes us 
around!
This issue is centered on Nice.  First we 
would like to introduce Sab, a local artist, 
who has put the Promenade des Anglais 
emblematic blue chair at the core of her 
artwork.  She will tell us about her  artistic 
approach and explain her choices.
Behind La Promenade des Anglais, 
Nice’s heart never stops beating.  Niçois 
and tourists like walking along its narrow 
shady streets and sit at one of the Cours 
Saleya terrasses to enjoy a drink or a fish 
meal in the mild winter sunlight. Or either 
stroll along the colored and fragrant 
alleys of the flower market.  We have the 
story of the Cours.
Armand Crespo has chosen the heart of 
the town to establish three restaurants 
where he treats us with delicious 
meals.  We will describe the delights we 
experienced in our visits to the places.
It is also at this very historic core of 
Nice that Benjamin Mondou, Century 
21 Lafage-Transactions manager, has 
set up his latest agency, rue Corvesy, in 
order to present a wider range of estates 
to his clients.
Since we mention estates, let us not 
forget all the intricacies of legislation 
about property;  Our financial experts 
enlighten us about mandatory fund 
for improvement works in co-owned 
buildings.
In our diary we point out some of the 
winter cultural events and our real estate 
section gives  a selection of goods to 
buy or to rent from Century 21 Lafage-
Transactions.
With this seventh agency, the range 
of properties widens.  It spans from 
Nice Old Town to Beaulieu and Saint 
Jean Cap Ferrat peninsula following 
the coastline as well as the hinterland.  
In each agency you will find Benjamin 
Mondou’s assistants trained to the state 
of the art. They will listen to your wishes 
and needs.  Their expertise enables 
them to find the appropriate answer 
to your expectations and to guide you 
through the maze of law and finance in 
a transaction.  They will always welcome 
you warmly so we do invite you to call on 
them for any information needed.
Benjamin Mondou, the Century 31 
Lafage-Transactions and the Petit Immo 
teams hope you will  have a nice time 
this winter and will be happy to meet you 
again next year.
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EZE BORD DE MER
  
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, and garage. 

DPE: NON SOUMIS

BEAULIEU-SUR-MER
Centre-ville, 2 pièces 35 m² en parfait état, salon avec cuisine ouverte, 
dernier étage, lumineux, 2 balcons,  copropriété de standing, cave, proche 
mer et toutes commodités.

Downtown, 2-roomed apartment 35 m² in perfect condition, living room with 
open plan kitchen, top floor, bright, 2 balconies, standing residence, cellar, 
close to beach and all amenities.

DPE: D - 40 LOTS - CHARGES  960 €/AN

LA TURBIE

En plein de cœur de la Turbie, magnifique villa individuelle de 135 m² entiè-
rement rénovée avec de très belles prestations sur 2 niveaux, très jolie vue 
mer et verdure, nombreuses terrasses, proche toutes commodités.

In the heart of la Turbie, beautiful detached villa of 135 sqm entirely renovated 
with beautiful services on 2 floors, lovely sea view and greenery, many ter-
races, close to all amenities.

DPE: D

2 250 000 €

990 000 €

260 000 €

325 000 €

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

NICE FLEURS
Magnifique 4 pièces d’angle 75 m², 2e étage immeuble Art Déco rénové, salon 
avec cuisine US équipée, 3 chambres, balcon filant, parquet massif, double 
vitrage, rénovation soignée, une cave.

Nice 4 roomed-apartment, 2nd floor of an Art Deco building, living room with 
open plan kitchen fully fitted and equipped, 3 bedrooms, long balcony, wood floor, 
double glazing,  high standard renovation, a cellar.

DPE: D - 50 LOTS - CHARGES  1500 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Superbe villa de 175 m² avec vue mer  panoramique sur la baie, com-
prenant une vaste réception, une cuisine ouverte entièrement équipée, 3 
chambres en suite, un studio indépendant, un garage, piscine, prestations 
luxueuses.
Superb villa of 175 m² with panoramic sea view on the bay, it’s composed by : 
a vast reception room, fully equipped open-plan kitchen, 3 suite-bedroom, an 
independent studio,  a garage, swimming pool, luxurious services.

DPE: NON SOUMIS
2 980 000 €

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Situé en parallèle de la Promenade des Anglais, c’est 
la voie principale piétonne du Vieux Nice. C’est aussi 
probablement le lieu le plus emblématique de la vie 
niçoise. Un endroit comme il n’en existe que dans le 
Sud, certains chauvins le jurent ! 

De jolies toiles colorées abritent le marché aux fleurs, 
avec notamment les oeillets produits sur les collines 
autour de Nice que les visiteurs étrangers emportent en 
bottes serrées, et celui des fruits et légumes provenant 
aussi de producteurs locaux . On interpelle le chaland, 
on y parle un peu fort, on y marchande le prix de la 
tomate et du basilic en repartant avec pour sûr un coup 
de baume au cœur.

D’abord appelé La Marina, en 1714, il devient 
le Palco. Ce sera sur le cadastre napoléonien, 
qu’apparaitra le nom de Cours. Et c’est au début 
du 20 ème siècle qu’est adopté le nom qu’il porte 
aujourd’hui. Le Palco, est un espace laissé libre entre 
les maisons fortifiées parallèles au rempart du front de 
mer. Le cours Saleya trouve son axe définitif lors de 
la construction des corps de bâtiments des Terrasses. 
A la fin du 18 ème siècle, s’y promener devient le 
loisir préféré de la riche clientèle qui fréquente Nice. 
Le Cours et les Terrasses sont, alors, le centre de la vie 
mondaine locale. Les riches touristes sont éblouis par le 
panorama exceptionnel mais surtout par ces couchers 
de soleil incroyables qu’offre le haut des Terrasses.

Sur le côté nord du Cours se trouvent des bâtiments 
avec jardins et terrasses privées. En 1839, dans une 
de ses maisons, Benoit Visconti ouvre l’Établissement 
Littéraire Visconti, salon-littéraire qui  sera pendant plus 
d’un demi siècle l’adresse de référence internationale 
pour tous les passionnés des arts et des lettres. Dans les 
salons et jardins, les dames organisent des soirées de 
charité. Sur le Cours, la terrasse de Visconti est le lieu 

où tout hôte de marque doit être vu. On y assiste à des 
concerts musicaux  ou  des fêtes nocturnes illuminées. 
Elle est aménagée de tribunes, et plus tard de loges, 
pour y recevoir les habitués et voir passer les corsos 
carnavalesques.

En juillet 1861, la municipalité de Malausséna 
approuve la création sur le Cours du premier marché 
aux fleurs, fruits et légumes de la ville. En 1892, le 
corso  carnavalesque abandonne le Cours et migre 
vers la ville nouvelle. Les boutiques de luxe suivent le 
mouvement en s’installant sur  l’avenue de la Gare et 
la place Masséna, entre autres. En 1900,  le Cours est 
couvert par une halle métallique. En 1930, la couverture 
métallique  est remplacée par une construction en 
béton. Dès lors, en dehors des horaires de marché, 
le Cours se transforme en un vaste parc à voitures 
où le piéton n’est pas le bienvenu. Progressivement 
délaissées, les Terrasses sont fermées au public dans 
les années 60. La halle de béton est démolie en 1980 
et d’importants travaux de rénovation sont entrepris 
pour réaliser un parc de stationnement souterrain, et 
redonner au Cours sa vocation de promenade sous 
forme de zone piétonnière. En 2009, dans le cadre du 
150e anniversaire du rattachement du comté de Nice 
à la France, la ville entreprend l’embellissement aux 
travers d’importants travaux de rénovation du Cours 
Saleya.

Aujourd’hui, de nombreux cafés et restaurants bordent 
ce lieu de chaque côté. Leurs terrasses sont très prisées 
des niçois jeunes et anciens, mais aussi des touristes; 
on peut y jouir des rayons du soleil et de la vue 
imprenable sur la cascade de la colline du château. 
Un vrai moment de bonheur entre amis, amoureux ou 
en famille pourvu qu’il soit partagé…..
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It is the old town main pedestrian way that 
runs parallel to the Promenade des Anglais.  It 
is also one of the most emblematic sites of the 
local way of life.  A place that may be found 
only in the South as some partial people put it, 
and right they are!

Some pretty colored tents cover the flower 
market, where the carnations grown on Nice 
backland hills are sold in tight bouquets to 
visitors on their way home. There is a fruit and 
vegetable market too where customers are 
called out, voices are loud and many enjoy 
haggling over the price of tomatoes or basil.

History tells us that it was first called « La 
Marina », became « Le Palco » in 1714 and 
was named Cours Saleya in early 20th  century. 
« Le Palco » referred to an empty space 
between the fortified houses parallel to the 
seafront rampart.  Le Cours got its final position 
when the Terrasses were built.  In late18th 
century, it was rich visitors’ favorite place for 
strolling and rubbing shoulders.  At that time, 
the Cours and the Terrasses were the center of 
local fashionable society circles.  Rich tourists 
were bedazzled by the exceptional panorama  
and the amazing sunsets they saw from the top 
of « the Terrasses.

On the northern side of Cours Saleya were 
private houses with gardens and terrasses.
In one of them, Benoit Visconti opened

« L‘Etablissement Littéraire Visconti » a 
literary club. For over half a century, it was 
an international leading address for Arts and 
Literature enthusiasts. In the gardens and on the 
terrasses, the ladies used to organize charity 
evenings.  The Visconti’s terrasse was the one 
where fashionable people had to be seen 
attending concerts or floodlit evening parties.  
It was equipped with box seats to entertain 
regular guests with Carnival parades.

In July 1861, the town authorities approved of 
the creation of the first flower and vegetable 
market on Cours Saleya.  In 1892, the Carnival 
parade moved to the new town and so did the 
luxury boutiques.  In 1900, the place became 
a metal covered market and in 1930 the 
metal structure was replaced by a concrete 
one.  From then on, the Cours was occupied 
by parked cars outside market hours.  The 
terrasses were gradually deserted and closed 
to the public in 1960.  The concrete covered 
market was demolished in 1980 and important 
works began to build an underground car park 
and restore to the Cours its original purpose, 
a place where to stroll at leisure. In 2009, 
important renovation works gave the Cours its 
present look.



VENTE

ANNONCES

Superbe 3 pièces de 77 m2, prestations de qualité, vue panoramique, belle 
terrasse. Double séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, SDB. 1 Parking 
privatif, 1 cave.

In a  modern building, very nice 2 bedroom apartment of 77 m2, perfect 
conditions, terrace, panoramic views. Double living room with open equipped 
kitchen, 2 bedrooms, bathroom, cupboards.1 cellar and 1 private parking.

525 000 €

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 3 bedroom apartment of 
130sqm, this apartment is composed of : a wide living room of 71 sqm with open fitted 
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, wide terrace of 23 sqm, wonderful  view on the bay 
of angels, high qualities. To complete this property one garage and one cellar come to 
be added to it. It’s situated close to the shops and the sea.

1 260 000 €

Beau 3 pièces de 72 m2, superbe vue sur le port de Nice, prestations de qualité, 
jardin de 100 m2 sur l’arrière de l’appartement en jouissance exclusive, beaucoup 
de charme. Exposition ouest, proche commerces. Il se compose : hall, séjour, salle 
à manger avec cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles de douche, dégagements, 
placards
Very charming apartment of 72 m2, garden on the back  of 100 m2, perfect conditions, 
view on the harbor, close to the shops and beach. West facing. Close to the shops 
and beach. West facing. It is composed by : hall, living room, dining room with open 
kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards.

680 000 €

 
Dans un ancien hôtel, appartement de 150 m2 aux prestations luxueuses, large 
terrasse, vue mer. Séjour de 45 m2, 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. 45 m2 living room, fitted kitchen, three bedrooms, three bathrooms, 
dressing. Outdoor parking and a cellar.

1 950 000 €

NICE MONT BORON

COL DE VILLEFRANCHE

NICE MONT BORON

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

DPE: C - 10 LOTS - CHARGES 1546 €/AN

DPE: D - 16 LOTS - CHARGES 3600 €/AN

DPE: D - 17 LOTS - CHARGES 2680 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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 a residence with pool, 
large terrace with sea view. Living room, fitted kitchen, two bedroom, a bathroom 
and a shower room. Cellar and garage.

825 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: D - 87 LOTS - CHARGES 4677 €/AN

No 43 Décembre, Janvier, Février 2016-2017
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FOR SALE

NICE MONT BORON
Appartement villa en dernier étage de 120 m2, dans une résidence de 
grand standing avec piscine.  Parfait état. Il se compose : hall, double 
séjour, 2 chambres, 2 salles de bains,  buanderie, terrasse, plus une 
terrasse sur le toit. Cave et garage.

Roof terrace apartment of 120 m2, in a standing residence with swimming 
pool,  3/4 rooms, terrace of 24 m2 in front of the living, quiet, double living 
room, open sea view, perfect conditions. Garage and cellar.

990 000 €

315 000 €

530 000 €

PROCHE PROMENADE
Appartement en duplex de 108 m2, entièrement refait à neuf, en dernier étage. 
Il se compose d’un hall d’entrée, séjour , balcon, cuisine entièrement équipée 
et toilettes de réception. A l’étage, 2 chambres en suite avec sbb  et toilettes 
indépendants. Climatisé. Proche des commerces et des transports.

Duplex apartment of 108 m2, renovated, last floor. It is composed by : hall, 
living room, balcony, equipped kitchen and toilet reception. Upstairs, two 
bedrooms with bathroom and separate toilet. Open view, air conditioned. 
Close to shops and transport.

589 000 €

1 400 000 €

NICE MONT BORON
Villa récente de 158 m2, superbe vue sur la baie des anges, joli jardin 
complanté, garage. Elle se compose : grand séjour ouvrant sur terrasse, 
cuisine aménagée, 3 chambres, 3 salles de bains, buanderie, garage.

Nice villa of 158 m2,  on a garden of 1000 m2, panoramic view on the sea, 
the bay of angels and the Cap d’Antibes. Very quiet, good conditions
It is composed by : large living room open into a terrace, equipped kitchen, 
3 bedrooms, 3 bathrooms, cupboards, laundry, garage.

DPE: D

DPE: C - 70 LOTS - CHARGES 4800 €/AN

DPE: D - 18 LOTS - CHARGES 1680 €/AN

DPE: D - 41 LOTS - CHARGES 3300 €/AN

DPE: NC - 2 LOTS - CHARGES 1700 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
 
4 pièces de 72 m2, parfait état, terrasse et balcon, vue dégagée, exposition sud. 
Il se compose :  séjour, cuisine américaine équipée, 3 chambres, sdb.1 cave. 
Possibilité d’acquérir en plus un garage.

Very nice 3 bedroom apartment of 72 m2, terrace and balcony, open view, south 
facing, perfect conditions. It is composed by : living room with open equiped 
kitchen, 3 bedrooms, cupboards , bathroom, 1 cellar. Possibility to buy a garage 
on top of the price.

NICE PORT
3 pièces de 80 m², vue mer, au calme absolu, entièrement refait, traversant, 
beau salon avec cuisine américaine ouvrant sur la terrasse, climatisation, cave. 
Belle opportunité !

Nice Port Lympia Avenue, beautiful 3p 80 sqm, sea view, very quiet, completely 
renovated, electricity and plumbing, crossing, beautiful living room with  open 
kitchen onto the terrace, air conditioning, basement. The port, the beach and all 
amenities on foot, to visit soon !!



VENTE

ANNONCES

Villa art déco de 200 m2, sur un terrain de 700 m2,, piscine,  beaucoup de charme, idéale 
famille. Exposition sud ouest, vue mer.  Elle se compose : hall,  double séjour-salle à 
manger, cuisine,  4 chambres, 3 sdb ;  un studio indépendant avec sdb, 1 garage et 
parkings. A proximité des bus, écoles et commerces

200 m2 Art Déco villa, garden of 700 m2 with swimming pool. Perfect for a family,  
south west  facing , sea  view. It is composed by : Hall, double living room, kitchen,
4 bedrooms, 1 independent studio , 4 bathrooms. Close to the schools and the shops.
Car park  and garage with automatic gate.

1 160 000  €

1 200 000 €

1 150 000 €

Villa californienne de 150 m2 en parfait état avec une superbe vue panoramique, 
2 niveaux, entièrement domotisée, 3 chambres, bureau, sdb  et salle d’eau, 
cuisine américaine équipée, terrasses profondes, jardin de 445 m2 avec 
possibilité piscine... Grand sous sol de 100 m2 avec garage et cave à vins.
A voir absolument !
Californian style house, 150 m2, garden of 445 m2, 3 bedrooms, office, 2 
bathrooms, fitted equipped kitchen, terraces... Amazing panoramic sea view, 
basement of 100 m2,  large garage, wine cellar, swimming pool possible... Love 
at first sight!

1 395 000 €

Villa de 290 m2,terrain de 6700 m2. Superbe vue sur la Baie des Anges , piscine 
avec pool house. Cette propriété se compose : Hall, séjour de plus de 80 
m2, cuisine, 4 chambres, 3 salles de bains, salle de cinéma, salle de sport, 
dressing, buanderie. 2 garages.

Villa of 290 m2, land of 6700 m2. Panoramic sea view, swimming pool with 
summer kitchen. This property is composed by : hall, living room  of 80 m2, 
kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, movie room, gym room, dressings, laundry. 
2 garages.

1 580 000 €

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE GRANDE CORNICHE

CAP DE NICE

NICE VINAIGRIER
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DPE: B 

DPE: C - 44 LOTS - CHARGES 4056 €/AN

DPE: C - 9 LOTS - CHARGES 2401 €/AN

DPE: C

DPE: C  

Superbe 4 pièces de 110 m2, belle terrasse, exposition sud, vue panoramique sur la 
rade de Villefranche et le Cap Ferrat, très calme. Il se compose : hall, double séjour, 
cuisine américaine aménagée équipée, chambre de maître avec sdb, dressing, 2 
autres chambres, sdb. 1 cave et 1 garage.

Very nice 3 bedroom apartment of 110 m2, perfect conditions, quiet, panoramic view 
on bay of Villefranche and Cap Ferrat, south facing, large terrace.
It is composed by :  hall, double living room, open equipped kitchen, master 
bedroom with bathroom, dressing, 2 others bedrooms.1 cellar, 1 garage.

Exceptionnel 3 pièces de 84 m2 pied dans l’eau, terrasse de 14 m2 avec une vue 
mer panoramique. Cet appartement se compose d’un séjour de 28 m2 ouvrant 
sur la terrasse, une cuisine indépendante aménagée et équipée, 2  chambres, 
une salle de bains et un wc. Pour compléter ce bien une cave.
Exceptional two bedroom apartment of 84 sqm, terrace of 14 sqm with 
panoramic sea view. This apartment is composed by: a living room of 28 sqm 
open on to the terrace, one independent fitted kitchen, two bedrooms, one 
bathroom and toilet. To complete this property one cellar come to be added to it. 

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

No 43 Décembre, Janvier, Février 2016-2017

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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FOR SALE

1 950 000 €

1 795 000 €

1 680 000 €

COL DE VILLEFRANCHE
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.

6 500 000 €

DPE: D

DPE: C 

NICE GRANDE CORNICHE
Magnifique villa contemporaine de 190 m² sur un terrain de 400 m² offrant une vue 
panoramique sur la ville et la mer. La villa se compose: double séjour avec une cuisine 
américaine aménagée et  équipée, grande terrasse, 3 chambres et possibilité de créer 
une 4ème, 3 salles d’eau, dressings, salle de jeu, climatisation, ascenseur. Piscine et 
double garage. Prestations de qualités.
Beautiful   contemporary   villa of  190 sqm on a land  of  400 sqm  with   panoramic 
views   of   the  city and the sea. The villa is composed by: a living room with a fitted 
equipped kitchen,  large terrace, 3 bedrooms and possibility to create a 4th bedroom , 
3 bathrooms, dressing rooms, games room, air conditioning, elevator. Pool and double 
garage. Quality services         

NICE MONT BORON
Villa Art Déco de 233 m², terrain de 1300 m2 avec piscine. Cette maison de 
charme bénéficie  d’une  vue panoramique. Elle se compose : d’un grand 
séjour de 70 m², d’une cuisine indépendante, 5 chambres, salles de bains, 
salle de jeux, buanderie, véranda. Garage et plusieurs parkings.  Proche des 
commodités.
Art Déco villa of 233 m2, on a flat land of 1300 m2 with a large swimming pool 
and terraces. Panoramic view . It is composed by : Hall, living room of 70 m2,  
independent kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, study, laundry, play room, 
cupboards, storages. Garage, parking’s places. Close to the shops.

BEAULIEU-SUR-MER
`
Villa de 115 m2, terrain de 420 m2, vue mer, piscine. La villa se compose : séjour 
avec cuisine américaine, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche, buanderie, 
annexe. Parking. Possibilité d’agrandissement, permis de construire déposé pour 
villa contemporaine. Gros potentiel
Contemporary villa of 300 sqm perfectly located. You will be seduced by the 
panoramic sea view which leads onto Beaulieu’s natural Bay and  the Cap Ferrat, 
the south facing, the perfect finishing : elevator, heated pool, double garage, fitted 
kitchen, dining room, equiped kitchen,master bedroom with walking wardrobe and 
bathroom, 3 others bedrooms «en-suite» with terrace or garden space. 

DPE: C 

DPE: D 

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

1 150 000 €

EZE BORD DE MER
Superbe villa de 175 m², exposition sud, vue mer panoramique. Cette demeure de 
prestige aux finitions irréprochables comprend : une vaste réception, une cuisine 
ouverte entièrement équipée, une chambre de maître avec salle de bains, dressing 
en suite, 2 autres chambres avec salles d’eau, un studio indépendant, un garage. 
Projet piscine.

Villa of 115 m2, on a land of 420 m2, panoramic sea view, swimming pool.
It is composed by : open kitchen, living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards, 
laundry, terraces. 1 covert parking. Planning permission for a contemporary villa  
with an extension. Lot of potential for this property

DPE: E

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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PORTRAIT

Pour ne rien vous cacher, chers lecteurs du 
Petit Immo, nous voulons vous faire part de 
l’émerveillement qu’a provoqué notre visite à cette 
nouvelle adresse au cœur de Nice, le restaurant 
Peixes. Le dernier né du chef Armand Crespo. Et 
il y a tant à dire, la générosité d’Armand, ses idées, 
son enthousiasme, il nous as séduit ! Nous avons 
adoré le personnage, sa cuisine, sa simplicité. 

Qui se souvient Armand Crespo  au Cigalon de 
Valbonne ? Il a quitté Cannes et nous le remercions! 
Dans le Vieux Nice, nous avons d’abord testé 
timidement le Bistrot d’Antoine où il est l’aubergiste 
à la fois drôle, vif, chaleureux et affable. Sa 
demeure simple et jolie,  a bien du charme.  Le 
premier étage a vue sur la rue passante, l’assiette 
est  belle, fraîche. Au gré de l’ardoise changeante, 
on se régale de bons plats, rappelant le bon vieux 
temps  où l’on respectait au plus haut point les 
produits.  Un lieu qui vaut vraiment le détour.

Puis nous sommes allés au Bar des Oiseaux, situé 
dans le cœur du Vieux Nice, dans un  ancien café 
théâtre. Bien campés sur nos gardes, la réputation 
du lieu est telle que nous en étions presque 
sceptiques…. le maître des lieux nous reçoit, nous 
y étions incognito pour mieux pouvoir en parler. 
Une très jolie décoration, carrelages à l’ancienne 
au sol,  jolis luminaires design, cuisine ouverte 
sur la salle, de petites touches de décoration 
qui, toujours,  montrent son bon goût. L’assiette 
maintenant, parlons en. Des associations parfois 
originales mais toujours réussies, des produits frais 
cuisinés, un service attentif et efficace. 4 cuisiniers 
s’activent devant vous pour sortir de belles portions 
appétissantes. Une très belle soirée dans cette 
brasserie animée où le tout Nice se presse. 

Nous avons couru au Comptoir du Marché, sachant 
très bien cette fois-ci que la réputation était 
méritée! L’ancien Bistrot du vieux Nice est devenu 
ce Comptoir. C’est en deux salles que se décline 
cet espace.  Avec cuisine à vue, décoration des 
années 50, du ‘vintage’ chaleureux  avec vaisselier, 
portes de gazinière et de réfrigérateur anciennes, 
carreaux-ciment, vieux comptoir, vaisselle 
charmante rappelant nos dimanches en famille 
chez nos grands parents. Le Comptoir du Marché  
fait encore carton plein et pour cause ! Parmi les 
plats de tradition parfaitement exécutés, la carte 
propose  quelques allusions à la cuisine niçoise 
d’une justesse incroyable.  De quoi faire courir tout 
Nice et ses environs vers cette table où on ne peut 
s’empêcher de revenir, encore et encore.

Ce visionnaire, dont on pourrait croire au fil de ses 
ouvertures qu’il devient un businessman, est resté  
fidèle à son concept. Une cuisine simple, fraîche 
et de la générosité dans l’assiette et dans l’antre 
où il vous reçoit.  Armand applique sa formule 
gagnante: une carte courte, des produits ultra-frais 
et un décor en totale adéquation avec l’esprit marin 
de sa cuisine. À l’ardoise, la petite friture, les huîtres 
Fines de Claire, des Ceviches (la spécialité de la 
maison), côtoient les tartares (avec des œufs de 
poisson volant !) et  la lotte - servie sous cloche 
transparente pour mieux profiter du spectacle  - 
fumée-minute ! 

Non, nous n’avons rien à redire, une personnalité 
à la douceur d’un bonbon, à la générosité 
méditerranéenne, un respect des produits travaillés 
presque religieusement, et un rapport qualité-prix 
irréprochable. Armand  reste à Nice !

Armand CRESPO

PEIXES
2 Rue de l’Opéra, 06300 Nice

Tél : 04 93 85 96 15

No 43 Décembre, Janvier, Février 2016-2017
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PORTRAIT

Dear readers, we have been feeling the urge to share 
with you our wonder at the new address in Nice, 
the Peixes’, Armand’s latest restaurant.  There is so 
much about it that we let ourselves be charmed by 
Armand’s generosity, ideas, and enthusiasm.  You 
may have guessed that we will be partial.  We loved 
everything, the character, his cuisine, his informality.

Armand left the Cigalon at Valbonne and we thank 
him for it.  In Nice Old Town we first tried the Bistrot 
d’Antoine where he is a both lively and warm inn 
keeper. The place is full of charm.  From the first 
floor, you get a view on the busy street.  The food is 
fresh and excellent with, according to the à la carte, 
dishes that remind one of the good old days’ respect 
for products. A house worth going out of your way.

Then, we stopped at the Bar des Oiseaux at the 
heart of the Old Town, a former café-théâtre.  The 
place has such good reputation that we were a little 
prejudiced and went incognito in order to be free to 
speak about it.  A lovely décor, an ancient tiled floor, 
beautiful standard lamps, an open kitchen.  Now, the 
cuisine:  fresh products are cooked in often original 
but always successful associations.  The servers 
are attentive and efficient.  Four chefs are busy 
preparing good mouth-watering portions in front of 
you.  A fine evening in a brasserie where the Nice 
smart set beats down the doors.

Finally, we ran to the Comptoir du Marché knowing 
perfectly that it deserved its renown.  The former 
Bistrot du Veux Nice has been turned into a two 
room space.  The Comptoir has an open kitchen 
and a fifties vintage décor: an old counter, a dresser, 
old style gas cooker and fridge door, nice table 
ware reminding one of family meals at one’s grand 
parents’.  And the Comptoir gets high score: along 
delicious traditional dishes, it alludes to the niçois 
cuisine with impeccable taste. A place where the 
local smart set comes running again and again.

The man has intuition.  His success might suggest  
that he has become a business man but Armand has 
remained faithful to his ideas: fresh products cooked 
in a simple way and plentiful plates.  He sticks to 
his well worn formula: a short set menu, ultra fresh 
products and a decor totally adapted to the sea 
mood of his cuisine.  The whitebait, the Fines de 
Claire oysters, the tartar (with flying fish roe) stand 
alongside with the  smoked-on-the-spot monkfish 
served under a glass dinner bell.

Armand Crespo is a flawless sweet person with 
Mediterranean generosity and respect for the 
products he cooks. In each of his places, the value 
for money is irreproachable. Armand, please,  stay 
in Nice!

Armand CRESPO
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FOR SALE

TRES RARE : 3 pièces de 77 m² - Au 3ème étage d’un bel immeuble niçois ravalé. 
Il se compose : séjour, 2 grandes chambres avec de nombreux rangements, salle 
de bain et cuisine indépendante. 4 balcons offrant plusieurs points de vues. 
Proche de toutes commodités et du tramway. 

VERY RARE : 2 bedroom apartment of 78sqm – at the 3rd floor of a beautiful 
niçois building renovated. It’s composed of : living room, 2 wide bedrooms with 
storage space  and an independent kitchen. 4 balcony’s, offering numerous view, 
Close to all amenities and tramway. 

445 000 € 

890 000 € 

NICE CARRÉ D’OR
5 pièces de 136 m² dans un très bel immeuble bourgeois, à 20 mètres de la 
promenade des anglais, du Negresco et des jardins Masséna. Belle vue sur la mer 
et les palmiers. Il se compose : entrée, double séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 
salle de bains et 1 salle d’eau et d’une cuisine indépendante aménagée et équipée. 
Cave et chambre de service.
4 bedroom apartment of 136sqm in a beautiful « bourgeois » building, at 20meters 
away from the promenade des anglais, the Negresco and Masséna gardens. beautiful 
view on the sea and the Palm trees. It’s composed of : entrance, double living room 
with fireplace, 3 bedrooms, 1 bathroom and 1 shower, independent fitted kitchen. 
Sold with cellar.

990 000 € 

NICE FABRON
Villa sur le toit de 135 m² avec terrasse de 150 m². Situé en dernier étage d’une 
copropriété de standing avec piscine et gardien, magnifique vue panoramique du 
cap de Nice au cap d’Antibes.  Il se compose d’un séjour de plus de 50 m² ouvrant 
sur la terrasse, de 3 chambres dont une suite, d’un wc invité et d’une cuisine séparée 
entièrement équipée. 2 garages en sous-sol.
Penthouse of 135sqm with terrace of 150sqm. Situated on the last floor of a standing 
property with swimming pool and care taker. magnificient view of the Cap de Nice to 
the Cap d’Antibes. In excellent condition, this apartment is composed of a living room 
of 50sqm open on to the terrace, 3 bedrooms, guest toilets and a separated fitted 
kitchen. 2 underground garage.

900 000 € 

VIEUX NICE
3 pièces de 109 m² - Dans un bel immeuble niçois, aux parties communes 
irréprochables . Cet appartement atypique est composé d’un séjour, de deux 
grandes chambres avec de nombreux rangements, d’une salle de bain, d’un 
dressing, de deux toilettes et d’une cuisine indépendante. Proche du cours 
SALEYA, de la mer et de toutes commodités, cet appartement est un véritable 
coup de cœur.
2 bedroom apartment of 109sqm – in a beautiful old niçois building. This 
typical apartment is composed of a living room, 2 wide bedrooms, bathroom, 
dressing, 2 toilets and an independent kitchen. Closed to the Cours Saleya, the 
sea and all amenities. 485 000 € 

DPE: NC - LOTS : 8 - CHARGES 2680 €/AN

DPE: C - LOTS : 60 - CHARGES 5232 €/AN

DPE: C - LOTS : 21 - CHARGES 1350 €/AN

VIEUX NICE - PLACE ST FRANCOIS 

DPE: E - LOTS : 20 - CHARGES 1480 €/AN

DPE: D - LOTS : 12 - CHARGES 3120 €/AN

VIEUX - NICE 
5 pièces de 180 m², en duplex, situé à quelques pas du cours Saleya et de la 
Place Masséna. Il offre une réception de près de 60 m² avec cuisine ouverte 
et 2 très grandes chambres. A l’étage, un espace bureau et 2 chambres. 
Excellent emplacement.
4 bedroom apartment of 180sqm in duplex, situated at only a few meters away 
from Cours Saleya and Place Masséna, in a « niçois building » in very good 
condition. This apartment has been renovated with charm. It offers a reception 
of 60sqm with open kitchen and 2 wide bedrooms. At the top, an office and 2 
bedrooms. Excellent situation.

EXCLUSIVITE
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En front de mer, magnifique 4 pièces rénové, luxueuses prestations. Vue 
époustouflante sur la rade. Séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles de 
bains, belle terrasse, cave, garage. Rare dans le secteur ! 

On the sea front lovely 3 bedroom apartment completely renovated, high 
qualities. Beautiful sea view. Living room, 3 bedrooms, fitted out and equipped 
open-plan kitchen, 2 bathrooms, toilets, nice terrace, cellar. Nearby beach, 
amenities, train station. Garage. Rare in this area! 

1 375 000 €

550 000 €

490 000 €

Vieille ville, 2 pièces de 45 m², Loi Carrez 38 m², rénové, au 2ème et dernier étage. 
Il se compose d’un séjour avec mezzanine, 1 cuisine équipée et aménagée, 1 
chambre, 1 salle de douche. Proche des commodités et des plages. Exposition 
sud-ouest. A voir rapidement. Idéal investissement.

Old town, 1 bedroom apartment of 45 sqm, Carrez law 38 sqm, renewed, on the 
2nd and last floor. It is composed of a living room with mezzanine, 1 fully-equipped 
kitchen and fitted out, 1 bedroom, 1 shower room. It is close to all amenities and 
the beach. Southwest exposure. To be seen quickly. Ideal investment.

249 000 €

 
Villa moderne de 225 m² rénovée avec des prestations luxueuses. Terrain de 
1500 m². Séjour, cuisine ouverte équipée et aménagée, 4 chambres en suite et 
un studio indépendant. Terrasse, piscine à débordement. Magnifique vue mer 
panoramique. Buanderie, garage, places de parking.

Modern villa of 225 sqm renovated with luxurious services. Ground of 1500 
sqm. Living room, equipped and fitted out open-plan kitchen, 4 master 
bedrooms and an independent studio. Terrace, infinity swimming pool. 
Wonderful panoramic sea view. Laundry, garage, parking lots.

3 780 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE : C - 10 lots - CHARGES 960 €/AN

DPE : D  - 168 lots - CHARGES 2112 €/AN

DPE : B

DPE : NC

DPE : NC

Dans une résidence sécurisée avec piscine, magnifique 3 pièces rénové avec 
des prestations de qualité. Séjour, cuisine américaine, 2 chambres, salle de bain, 
terrasse, véranda, cave et parking. Proche du centre. Vue mer. Calme.

In a safe residence, magnificent 2 bedroom apartment renewed in high qualities. 
Living room, equipped and fitted out open plan kitchen, 2 bedrooms, bathroom, 
terrace, porch, cellar and parking lot. Sea view, very quiet.

Au cœur de la vieille ville, charmant 3 pièces composé, d’un hall, séjour avec 
cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de douche. 
Très belle terrasse de 18 m², balcon de 6 m², cave et vue mer.  Réel coup de 
cœur !

In the old town, charming 2 bedroom apartment composed of a hall, a living 
room, an equipped and fitted out open plan kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 
1 shower room. Very nice terrace of 18 sqm, a balcony of 6 sqm  and sea view. 
To be seen! 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

No 43 Décembre, Janvier, Février 2016-2017



  

ANNONCES

15

FOR SALE

2 pièces en excellent état et au style contemporain de 43 m² donnant sur 
une magnifique terrasse d’angle bordée par un jardin arboré. L’appartement 
en étage élevé, est au calme, à 2 pas de la mer et des commodités. Parking 
en sus. Rare sur le secteur.
1 bedroom apartment of 43m² in excellent condition and in the contemporary 
style, a magnificent terrace of angle with garden. The apartment, in high 
floor, is located in a sunny and quiet location close to the sea and the 
amenities. Secure space car.

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

 

4 pièces de 91m² en avant dernier étage, large terrasse, belle vue dégagée. 
Entrée, séjour, cuisine équipée, 3 chambres au calme, 2 salles de bains/douches. 
Parking privé en sous-sol. 

3 bedroom apartment of 91m² in last-but-one floor, large terrace, open view. 
Entrance, living room, equipped kitchen, 3 bedrooms in the peace, one bathroom 
and one shower room. Space car underground.

425 000 €

290 000 €

635 000 €

2 pièces de 39 m² situé avenue des Arènes à 10mn à pied de la place Garibaldi. 
Balcon de 6m². Cuisine ouverte possible, rangements et cave. Beau potentiel 
dans un environnement privilégié et calme ! Garage en sus.

1 bedroom apartement of 39 m² located “avenue des Arènes” in 10 mn on foot 
of the place Garibaldi. Balcony of 6 m². Open-air kitchen possible, storage and 
cellar. Beautiful potential in a privileged and quiet environment!

165 000 €

 
Dans une résidence avec piscine et gardien, beau 4 pièces de 106m², avec une 
terrasse de 40m², balcon, vue panoramique ! Double séjour, 2 chambres en 
suite, grande cuisine indépendante équipée, dressing. Grand garage et cave.

Résidence with pool and caretaker, beautiful 3 bedroom apartment of 
106m² with a 40m² terrace, balcony, panoramic view! Double living room, 
2 bedrooms, large fitted kitchen, dressing room. Large garage and cellar.

540 000 €

NICE PARC IMPERIAL

NICE RIQUIER / TNL

NICE CIMIEZ
DPE : D - 74 LOTS - CHARGES 2760 €/AN

DPE : D - 317 LOTS - CHARGES 1572 €/AN

DPE : C - 50 LOTS - CHARGES 2645 €/AN

DPE : NC - 250 LOTS - CHARGES 1632 €/AN

DPE : C - 106 LOTS - CHARGES 4812 €/AN

NICE PORT

NICE PORT

3 pièces de 85m², en parfait état et en avant dernier étage avec 
ascenseur. Séjour avec cuisine ouverte, 2 terrasses, 2 chambres, 1 
dressing. Cave et parking. Au calme. Très rare sur le secteur demandé 
du Port/Garibaldi !
2 bedroom apartment of 85m², in perfect condition and last-but-one 
floor with lift. Living room with open- air kitchen, 2 terraces, 2 bedrooms, 
1 dressing room. Cellar and space car. Very rare on the wanted sector of 
the Port / Garibaldi!

EXCLUSIVITE
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www.lepetitimmo.com

CONNAISSEZ-VOUS LE FONDS TRAVAUX OBLIGATOIRE
EN MATIERE DE COPROPRIETE ?

No 43 Décembre, Janvier, Février 2016-2017

• De quoi s’agit-il?
Il s’agit d’un fonds d’épargne obligatoire de 
la copropriété qui a vocation à anticiper le 
financement de futurs travaux.

• Pourquoi la mise en place de ce fonds 
travaux ?
Adoptée le 24 mars 2014, la loi ALUR entre 
progressivement en vigueur et change la donne 
pour les copropriétés. La loi a notamment pour 
objectif plus de précautions en matière de 
trésorerie et plus de facilité pour engager des 
travaux.
Avec l’augmentation chronique des charges, 
financer des gros travaux peut devenir mission 
impossible pour de nombreux copropriétaires. 
C’est pour pallier ces difficultés que la loi Alur 
impose la mise en place d’un «fonds travaux» 
afin de rendre systématique l’épargne en vue de 
travaux, notamment ceux destinés à la rénovation 
énergétique. 

• Quelles sont les copropriétés concernées ? 
Toutes sauf: 
- les immeubles neufs de moins de 5 ans;
- les copropriétés comportant moins de 10 lots 
(tous lots confondus, par exemple: caves, parkings) 
qui décideraient à l’unanimité (des présents ou 
représentés à l’assemblée générale) de ne pas 
instituer un tel fonds
- celles dont le diagnostic global technique ferait 
apparaître l’absence de besoin de travaux au cours 
des 10 années suivantes.

• Comment est alimenté ce fonds ? 
Il sera alimenté par une cotisation annuelle à 
laquelle seront soumis tous les copropriétaires. 
Son montant minimal sera équivalent à au moins 3 
% du budget prévisionnel de la copropriété pour un 
petit ensemble de moins de 10 lots. Ce seuil passe 
à 5 % minimum pour les autres copropriétés. 
L’Association des responsables de copropriété 
(ARC) estime le coût moyen de cette cotisation 
annuelle à 100 € par copropriétaire. 
Par exemple, si le budget prévisionnel de 
l’immeuble est de 50 000€, la cotisation au fonds 
sera de 2 500€ minimum (à répartir entre les 
copropriétaires comme les charges, c’est-à-dire 
selon les tantièmes).

• Où est placé l’argent ? 
Les sommes seront versées sur un compte séparé 
ouvert au nom du syndicat des copropriétaires 
dans le même établissement bancaire que le 
compte principal.

• Quelle date de mise en place ? 
Le fonds travaux doit être créé à partir du 1er 
janvier 2017. Les syndics ont donc mis ce point 
à l’ordre du jour des AG de copropriétaires qui se 
sont tenus en 2016.

• Que se passe-t-il lors de la vente du logement ?
Les sommes provisionnées au titre du fonds 
de travaux seront définitivement acquises à la 
copropriété. Le vendeur d’un logement ne sera pas 
en droit de demander au syndic un remboursement 
de sa quote-part, non utilisée, à la date de la 
cession. Il aura donc cotisé à fonds perdus. Pour 
ne pas être lésé, le vendeur pourra décider de 
majorer son prix de vente en conséquence ou jouer 
la transparence et prévoir, dans l’acte de vente, 
que l’acquéreur lui verse l’équivalent du montant 
de cette quote-part si ce dernier en est d’accord, 
estimant qu’il s’agit d’un plus pour le logement. 
Tout sera donc affaire de négociation.
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MANDATORY FUND FOR IMPROVEMENT WORKS
IN CO-OWNED BUILDINGS

• Definition of the fund
This is a mandatory fund to be put aside by co-
ownerships to help anticipate the cost of future 
improvement works.

• Why set up a fund for improvement works?
The “Loi Alur”, passed on 24 March 2014 and 
which enters into effect progressively, has 
important consequences for co-ownerships. One 
of the objectives of this law is to improve cash 
management in co-owned buildings, making it 
easier to invest in improvement works.
Service charges have shot up recently, making 
it very difficult for many co-owners to finance 
improvement works. So, to help deal with this 
problem, the Loi Alur imposes a «works fund” 
to force co-ownerships to set money aside 
systematically for improvements, especially those 
that contribute towards saving energy. 

• Which co-ownerships are concerned? 
All co-ownerships are concerned, except: 
- new buildings that are less than 5 years old,
- co-ownerships with less than 10 lots (including 
all lots such as cellars and parking spaces) that 

decide - by a unanimous 
vote of co-owners that are 
present or represented at 
the general meeting - not 
to set up such a fund,
- buildings that have 
had a general technical 
survey carried out 
concluding that no works 
are required in the next 10 
years.

• How is the fund built 
up? 
All co-owners will 
have to pay an annual 
contribution. For small 
buildings with less than 
10 lots, the total annual 
contribution will be 
equivalent to at least 3% 
of the estimated budget 
of the co-ownership. 
This threshold goes up 
to 5% minimum for all 
other co-ownerships. 
The Association des 

Responsables de Copropriété (ARC), an association 
of co-ownership owners and managers, reckons 
that the average co-owner will contribute about € 
100 per year. 
For example, if the estimated budget of the building 
is € 50K, the annual contribution to the fund will be 
at least € 2.5K (apportioned among the co-owners 
in the same way as the expenses, i.e. according to 
the number of shares attributed to their property).

• Where is the money held? 
The money will be held on a separate account 
opened in the name of the association of co-
owners, at the same bank as the main account.

• When does it have to be set up? 
The funds must be set up from 1st January 2017.  
Managing agents of co-ownerships have put the 
issue on the agenda of co-ownership AGMs held 
in 2016.

• What happens when an apartment is sold?
The monies paid into the works fund belong to 
the co-ownership indefinitely. Consequently, the 
seller of an apartment will not be entitled to ask 
the managing agents to refund any unused part of 
his share of the fund on the day of the sale, and 
will therefore have paid into the fund for nothing. 
However, as the fund contributes to the value 
of the property, the seller may make up for it by 
increasing the sales price by the same amount or 
- if the buyer agrees - by putting a clause in the 
deed of sale saying that the buyer will pay the 
equivalent amount directly to the seller, on top of 
the purchase price. Clearly, it will be a matter for 
the parties to negotiate.



18

Son nom ne vous dit peut être pas grand chose, 
mais si je vous parle de la sculpture monumentale  
de la chaise bleue posée sur la promenade des 
Anglais entre le jardin Albert 1er et la plage du Rhul, 
tout s’éclaire ! 

Ce trimestre l’équipe du Petit Immo a eu la chance 
de rencontrer cette artiste. Plus connue sous le nom 
de SAB, l’auteur de la chaise bleue s’est inspirée  
de cet objet à la fois banal, et incontournable 
conçu par Charles Tordo en 1950. Quel que soit 
l’angle sous lequel vous l’observez, il semble 
que vous puissiez vous y installer, elle offre une 
perspective particulière, surélevée sur son socle 
imposant, comme si elle affirmait son intention de 
rester là pour toujours ! Sans aucun doute cette 
œuvre au delà de l’esthétique, la technique, est 
une œuvre majeure  de la ville de Nice. Pour les 
niçois impossible de la regarder sans émotion, 
sans que cela évoque un souvenir ....  Un temps 
où ces chaises déposées à la volée jalonnaient les 
5 kilomètres qui longent la grand bleue. Un temps 
où elles  n’étaient même pas  attachées les unes 
aux autres, un temps où on les trouvait simplement 
belles et où il était  naturel de les voir, de s’y asseoir 
un moment avec des amis, des grands parents, 
pour un instant de partage, ou de rêverie.

Une œuvre aussi emblématique, ne peut venir que 
du cœur,  après une entrevue avec Sab  nous avons 
compris !

Au premier regard, son grand sourire, ses yeux 
bleus rieurs c’est  tout son cœur et son âme  que 
vous recevez. Une aura remplie de bienveillance. 
Comme tous ces gens lumineux, elle rayonne, et ne 
laisse personne indifférent. 

Cette vosgienne,  commence par être modèle 
pour photographe. Entre 2002 et 2004 elle intègre 

le collectif de Marc Lavalle à Nice.  Vous l’aurez 
compris son parcours est  atypique dans le monde 
de l’art. Vivement critiquée lors de l’installation de 
son œuvre, jalousée par ceux qui ne croyaient pas 
en elle. Cette autodidacte dérange. Tant de talent 
sans être passée par des écoles nobles, et des 
expositions prestigieuses qui ne crédibilisent que  
ceux qui n’empruntent que des chemins balisés,  
elle a su au fil du temps, à force de travail, conquérir 
le cœur de tous  !

L’art a toujours fait partie intégrante de sa 
personnalité. Mais elle n’ose  l’exprimer  qu’à partir 
de 24 ans, par le biais de la photo d’abord.  Dont 
elle s’inspirait pour  réaliser  des toiles enduites. 
Puis  s’oriente vers les galets (déjà un symbole de 
chez nous !) guidée par son cœur comme toujours, 
elle opte pour l’art à la demande. Et travaille 
beaucoup, passionnément.  C’est en réalisant une 
commande pour un client qui avait comme thème 
le bonheur, les difficultés pour y accéder, avec une 
touche niçoise en supplément,  que naît sa passion 
pour la chaise bleue.  Elle réfléchit, se documente, 
observe. Trouve son inspiration sur la Prom’, voit 
les chaises bleues essaie, recommence, et arrive 
à livrer une œuvre composée de  deux chaises en 
quinconce avec un corps qui essaye d’attraper le 
soleil. Elle continuera à travailler sur la chaise ! 

Sab ne nous l’a pas dit, bien trop modeste,  fait 
partie de nombreuses associations, défendant les 
enfants, la lutte contre le cancer du sein, contre la 
polio……toujours là pour défendre une cause dès 
lors qu’on le lui demande.

Un bien bel exemple d’une réussite simple, faite 
avec des valeurs qui se perdent. 

www.sab-nice.fr
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You may not be familiar with her name, but if 
we mention the outsized blue chair placed 107 
Promenade des Anglais, you get it!
 
We had the great opportunity to meet the artist 
who is known as SAB. The author of the sculpture 
found her inspiration in the everyday object 
conceived by Jean Tordo in 1950.  Whatever the 
viewing angle, the perspective is unique. Set on 
an imposing pedestal, the chair seems to state 
its intention to stay here for ever.  No doubt, this 
artwork is a major one for the town.  Each niçois 
will always look at it with emotion, recollecting 
something in their past.  A time when the blue 
chairs were placed on the fly on the 5 kilometers 
running parallel to the Baie des Anges.  A time 
when they weren’t fastened to one another.  A 
time when it seemed normal to sit in them with 
friends or family to share a moment of peaceful 
daydream…

SAB has a smile on her face, cheerful blue eyes 
that give away her big heart and an aura of 
kindness.  SAB is a radiant person and no one is 
untouched by her.
 
A Vosges-born person, (nobody’s perfect!), she 
began as a model for photographers.  Between 
2002 and 2004 she was part of Marc Lavalle’s 
community, which was an out of the ordinary 
process in the art world.  When her Blue Chair 
was installed, she was attacked by detractors 
who didn’t believe in her talent.  This self-taught 
woman challenged preconceived ideas.  She 

didn’t attend either art schools nor prestigious 
exhibitions like those who follow marked paths.  
Over time, she worked hard and eventually found 
her way to recognition.

Art has always been part of her, but she dared only 
express it at the age of 24 through photographies  
which she painted on canvas afterwards.   Then 
she turned to cobble stones.  With a generous 
heart for only advisor, she opted for work on 
request.  And she worked hard, with passion.  
One day, as she was working for a client on the 
theme of happiness and the difficult access 
to it plus a local touch, her enthusiasm for the 
blue chair started off.  She pondered, gathered 
material, and found her spark on the Promenade 
des Anglais.  Observing the blue chairs, she had 
a first try, another one, she continued to work and 
managed to produce a piece with two misaligned 
chairs and a body trying to seize the sun.  The 
work on the Blue Chair had begun.

Even though unassuming SAB didn’t mention 
it, she contributes to charities. She is always 
ready to defend some cause: she is a committed 
defender of children, she campaigns against 
cancer, against poliomyelitis. 

SAB is a successful artist whose life is based 
on simple moral values, which is comforting, 
somewhat…

THE BLUE CHAIR ARTIST

Crédit Photo : DR
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TENDANCE EXTERIEURE /
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En 2018 , HALOGENE TECHNIQUE fêtera ses 20 ans!
Un nouveau départ .....à Beaulieu sur mer.

Un showroom des plus grandes marques de luminaires
avec toujours la même envie de satisfaire le client.

Cédric vous apportera les meilleurs conseils au magasin
comme chez vous !

www.fontanaarte.com

38 Boulevard du Maréchal Leclerc - 06310 Beaulieu-sur-Mer - 04 93 16 02 82



ANNONCES

NICE MONT BORON
Proche de toutes les commodités, au calme, agréable appartement 3 pièces 
atypique, entièrement rénové avec parquet ancien et double vitrage. Il se 
compose d’une entrée, une cuisine ouverte équipée, un plateau avec une 
chambre, séjour/salle à manger, balcon exposé sud-ouest avec vue mer, une 
grande salle de bains avec sèche-linge, une seconde chambre, une cave et un 
garage. Location longue durée.
Close all amenities, in quiet, nice atypical unfurnished 2 bedroom apartment, 
refurbished with old parquet. It composed of entrance, open fitted kitchen, area 
with bedroom, living-dining-room, balcony facing south west with sea view, 
large bathroom with dryer, another bedroom, cellar and parking. Long term 
rental.

BEAULIEU-SUR-MER
Au cœur de la ville, à deux pas du train, des commerces de proximité, école en face de 
la résidence, agréable 3 pièces meublé traversant, situé au 1er étage avec ascenseur, 
disponible en location longue durée. Il se compose d’une entrée, un séjour avec une 
cuisine équipée ouverte, deux chambres avec chacune sa salle d’eau, wc, terrasse et 
balcon avec vue dégagée mer. Location longue durée.
Ìn centre, at two step from train station and all amenities, school in front of the residence, 
nice furnished 2 bedroom apartment, located at 1st floor with elevator, available in long 
term rental. It composed of entrance, living-room with open fitted kitchen, two bedrooms 
with each shower-room, wc, terrace and balcony with open sea view. Long term rental.

LOCATION / FOR RENT

VALBERG CHALET
Ce chalet convivial peut accueillir confortablement plus de 20 personnes grâce à ses 8 
chambres, la grande salle de jeux très bien équipée mais aussi le spa, le hammam et la salle 
de sport. Chaque étage dispose d’un chauffage par le sol. La propriété dispose d’internet 
haut débit et de wifi. Ce chalet est idéalement situé, tout près du centre-ville, juste à quelques 
minutes à pied de la place principale, aux pistes de ski qui vous permettra d’accéder à la 
propriété à ski, à 1 minute à peine du télésiège le plus proche. Location saisonnière.
This warm and inviting home comfortably accommodates over 20 guests across 8 bedrooms, 
fully equipped Entertainment and games room, as well as the spa pool, steam room, and 
large indoor sports room. All levels have under floor heating. The property is served by high-
speed internet and wifi. The Chalet is ideally located, close to the heart of the town, just a few 
minutes’ walk to the central village square, yet its position is adjacent to the ski-fields allowing 
guest to ski in and ski out, down to the nearest ski lift 1 minute away. Short term rental.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
A deux pas du centre-ville et des commerces, arrêt de bus devant la résidence, dans 
une petite résidence surplombant la rade de Villefranche bel appartement de deux 
pièces principales, en parfait état. Il se compose d’une entrée, un séjour, une cuisine 
indépendante aménagée, une chambre, une salle de bain, un wc, une terrasse avec une 
vue mer et un parking extérieur privatif. Location longue durée.
At two steps from centre and shops, bus stop in front of the residence, inside little 
residence overhanging Villefranche harbour, nice unfurnished one bedroom apartment 
in good condition. It composed of entrance, living-room, independent kitchen, bedroom, 
bathroom, wc, terrace with sea view and exterior private parking.. Long term rental.
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1430 € + 70€ 
charges comprises

8400 € + 600€ 
charges comprises

1155 € + 100 € 
charges comprises

1250 € + 150€ 
charges comprises

NOUS CONSULTER

DPE : D

DPE : D

DPE : D

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON
Magnifique 4 pièces meublé qui se compose de: une entrée, un grand espace salon-salle à 
manger avec de grandes fenêtres, une vue panoramique depuis la spacieuse terrasse qui entoure 
tout l’appartement. Chambre de Maître en suite avec une grande salle de bains comprenant un 
jacuzzi. La chambre d’ami donne directement accès à la terrasse et son jacuzzi d’extérieur. 
Chambre d’enfant, WC d’invité, et salle d’eau. Location longue durée.
Beautiful furnished 3 bedroom apartment offering entrance, open-plan living and dining room 
space with height windows, panoramic views from spacious terrace-garden  surrounded around 
all apartment , master suite-in  with large bathroom with  Jacuzzi-bath and  guest  bedroom  has 
direct access to the  other part of the garden terrace with  outside Jacuzzi. Following the corridor 
extra bed for Children, shower room, guest toilet /wash room. Long term rental.
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LA PROM’ CLASSIC 
Dimanche 8 janvier 2017 

TNN  - TERRE NOIRE 
Du 13 au 14 janvier 2017

CHÂTEAUX DE CAGNES ET DE CARROS
IMPRESSIONS D’ATELIERS  LA CRÉATION CONTEMPORAINE SUR LA CÔTE D’AZUR

10 sept.2016 - 15 janvier 2017

OPERA DE NICE: LA TOSCA
Du 18 au 24 janvier 2017 

La Prom’ Classic s’empare de la Voie Rapide 
pour 2017.  Venez participer à cette 18 
ème édition « express » de la course à pied 
qui parcourra 10 km au coeur de Nice et, 
nouveauté de 2017, sur la Voie Rapide (Voie 
Mathis) pour admirer les toits de la ville.  Le 
soleil particulièrement généreux au mois de 
janvier et l’ambiance festive ont séduit et 
fidélisé les coureurs année après année de ce 
premier 10 km de France.

La pièce nous embarque dans une bataille 
psychologique digne d’un thriller hollywoodien : 
celle d’une femme seule contre les multinationales 
impitoyables. Stefano Massini construit l’intrigue 
avec brio, comme un puzzle sombre et subtil. 
Irina Brook s’empare de ces scènes intenses et 
morcelées pour reconstruire, à travers un théâtre 
intimiste et émouvant, l’image d’un monde en 
péril où l’humanité perd sa place face au pouvoir 
de l’argent.
Irina Brook utilise le théâtre comme reflet de 
l’actualité, avec sa capacité unique à nous éclairer 
à travers l’humour et l’émotion.
Rencontre entre les comédiens et les spectateurs à 
la fin de la représentation du 14 janvier.

Opéra en trois actes de Giacomo Puccini, sur un 
livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa,
Ouvrage chanté en italien et surtitré en français
Tosca est sans doute un des opéras les plus 
populaires du grand répertoire. Avec Rome pour 
toile de fond, l’œuvre est une adaptation d’un 
drame de Victorien Sardou écrit pour la grande 
Sarah Bernhardt. La protagoniste en est une 
chanteuse d’opéra opposée au baron Scarpia, 
le cruel chef de la police politique. La première 
représentation en octobre 1900 fut un échec 
retentissant et la critique se montra sans pitié. 
Mais le public, d’abord réticent, lui réservera 
rapidement un immense succès. Sur un livret 
digne d’un scénario de cinéma, ce sont deux 
heures de lyrisme et de musique passionnée. Avec 
une efficacité sans faille, Puccini réunit là tous les 
ingrédients du parfait mélodrame.

D’une série de rencontres coordonnées et 
organisées par Patrick Boussu sont nés les deux 
tomes d’Impressions d’ateliers, publiés en 2012 
et 2014, réunissant les textes signés par Michel 
Franca et les photographies de Jean- Michel 
Sordello. Ces livres sont à la fois le point de départ 
et la publication d’accompagnement de cette 
exposition en deux volets simultanés au Château-
Musée de Cagnes-sur-Mer et au CIAC-Château de 
Carros. Au plus près du processus de création, et 
après la découverte de leurs ateliers, sont à voir 
aujourd’hui les oeuvres de 66 artistes vivant ou 
travaillant sur la Côte d’Azur, représentant la 
diversité des générations, des styles et des 
parcours…

The 2017 Prom’ Classic takes possession of 
the « Voie Rapide ».  Join the race that will take 
you to the heart of Nice and, novelty of the year, 
along the Express Way  (Voie Mathis) in order to 
admire the skyline and its roofs.  The generous 
January sunlight and the friendly atmosphere 
have appealed to racers from all parts of the world 
who come regularly to share the pleasure of a 
competition which is the leader of the 10 km races 
in France and is all but classic!

The story pulls us into a psychological 
confrontation just like in a Hollywood thriller.  
A woman stands alone facing ruthless 
multinationals.  Stefano Massini has written a 
brilliant plot, like a subtle and dark puzzle.  Irina 
Brook rebuilds the broken up and intense scenes 
into a world where mankind is in danger of losing 
its place facing the power of money.  She does so 
through an intimate stirring theatre and as usual 
she excels at enlightening us with humour and 
emotion.

Tosca is probably one of the most popular operas.  
With Rome as a backdrop, the libretto is adapted 
from a drama written by Victorien Sardou for 
Sarah Bernard.  The heroine is an opera singer 
confronted with Baron Scarpia, the cruel head 
of the political police. The first performance in 
1900 was a total flop. But the audience, reluctant 
at first, gradually accepted it and, eventually, it 
achieved great success.  With 2 hours of lyricism 
and ardent music, Puccini created a perfect 
melodrama. 

CONTEMPORARY CREATIVE PRODUCTION ON THE 
CÔTE D’AZUR

In 2012, Patrick BOUSSU, Michel FRANCA, 
journalists and Jean-Michel SORDELLO, a 
photographer, met 66 artists who live or work 
on the Côte d’Azur.  Those encounters lead to the 
two volumes of Impressions d’Ateliers published 
in 2012 and 2014.  The 2 books both triggered 
and backed the simultaneous two-part exhibition 
at Château-Musée de Cagnes-sur-Mer and at the 
CIAC-Château de Carros.  After visiting the artists’ 
studios, they kept as close as possible to their 
creative process and today, they  show us the 
diversity of generation, style and approach of 66 
local artists’ works.
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Prix : 4 200 000 €

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

MURS LOUÉS
NICE AUGUSTE RAYNAUD
Investissement! Murs commerciaux loués de 50m2 environ situés sur le 
Boulevard Auguste Raynaud, proche toutes commodités et commerces. 
Opportunité à ne pas manquer, excellente rentabilité. Locataires en place 
depuis des années. Rentabilité de 8%. Honoraires agence en sus à hauteur 
de 10% TTC à la charge de l’acquéreur.

Investment ! Commercial walls with an area of 50 sqm rented and located 
on Bd Auguste Rynaud, near shops and bus. Good profitability of 8% per 
year. Rented for years.

MURS 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 47m2 
en rez de chaussée et 41m2 en sous-sol, 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..

Free commercial walls for sale located in a busy street of the old town, 
near Place Rossetti. Area of 47 sqm for the ground floor and 41 sqm in 
basement, fully renovated 2 years ago. Opportunity !

MURS LIBRES – NICE GOUNOD
Nice rue Gounod, magnifique local commercial d’une superficie de 53m2 de 
plain-pieds entièrement rénové, bénéficiant d’un linéaire en double vitrine 
d’environ 6m. Equipé de volets roulants électriques, éclairage encastré. 
Idéal activités de pret-à-porter, agence immobilière, décoration... Le local 
dispose de beaux volumes notamment de part sa généreuse hauteur sous 
plafond. A visiter. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT à la 
charge de l’acquéreur.

Nice Gounod, wonderful commercial premise with an area o 53 sqm, fully 
renovated with a shopwindow of 6 meters. Ideal for clothing shop, real 
estate agency, decoration…Great volume with a high ceiling.

 MURS LIBRES – NICE MASSÉNA
 
Proximité immédiate de la place Masséna, 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. Large 
vitrine d’environ 6 mètres avec adresse postale située place Masséna! Très rare! 
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% ht du prix de cession net vendeur à 
la charge de l’acquéreur.

Close to the Place Massena, beautiful commercial walls to sell with an area of 
35 sqm for the ground floor and 45 sqm in basement. Shop window of 6 meters, 
mailing adress on Place Massena.

ANNONCES

105 000 € 

200 000 €

350 000 €

135 000 €

COMMERCES / SHOPS

MURS LOUÉS – NICE AUGUSTE RAYNAUD

Investissement! Murs commerciaux loués de 50 m2 environ situés sur le 
Boulevard Auguste Raynaud, proche toutes commodités et commerces. 
Opportunité à ne pas manquer, excellente rentabilité. Locataires en place 
depuis des années. Rentabilité de 8%. Honoraires agence en sus à hauteur 
de 10% TTC à la charge de l’acquéreur.

Investment ! Commercial walls with an area of 50 sqm rented and located 
on Bd Auguste Rynaud, near shops and bus. Good profitability of 8% per 
year. Rented for years.

180 000 €
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e-mail : lafage@casaland.com

www.french-riviera-property.com

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

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

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 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

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

AGENCE CARRÉ D’OR
Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com

BONNE

2017
 EANNÉ


