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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

«Tandis qu’à leurs œuvres perverses les 
hommes courent haletants
 Mars qui rit, malgré les averses, prépare 
en secret le printemps »
Théophile Gautier

Après la parade des citrons et des fleurs, 
le règne fugace de Carnaval et le feu 
d’artifice où il est détruit en flamboyance, 
nous attendons l’équinoxe de printemps. 
Temps de promesses des fleurs qui nous 
donneront des fruits, il est renaissance 
après le sommeil hivernal de la nature.
Le numéro 44 du Petit Immo vous convie 
à des dégustations où les présents de la 
nature sont à l’honneur.  Chez Paulette 
on vous propose, entre autres, sa soupe 
de saison cuite avec des légumes bio 
dans le plus grand respect de la nature 
et de ses rythmes ainsi qu’un café bio 
grillé de façon artisanale.  Au Caffè 
Belluci, on trouve le même souci de 
produits naturels issus de circuits très 
courts, des vins aux viandes et, bien sûr, 
fruits et légumes.
L’architecture et l’histoire de Nice ne 
cessent de nous interpeler par leur 
richesse.  Ainsi, le Palais de la Préfecture 
nous déroule son histoire et l‘évolution 
de ses agrandissements et rénovations 
au fil des changements de pouvoir.
Notre agenda vous emmène de Cannes 
à Monaco pour 4 événements majeurs 
du sport et de la culture de la saison.
Quant à la rubrique fiscalité, elle vous 
initie aux problèmes de l’intérêt de 
l’acquisition en démembrement de 
propriété.
Nos petites annonces continuent à 
illustrer les types de biens que Century 
21 Lafage Transactions propose à 
la vente et à la location.  Elles vous 
invitent à venir rencontrer leurs 
collaborateurs  pour leur confier la 
nature de vos besoins et de vos attentes. 
Entre Beaulieu et Nice, 7 agences sont à 
votre disposition pour les étudier et vous 
proposer plusieurs choix de propriétés 
ou de locations.  Les équipes de Century 
21 Lafage Transactions sont animées 
d’agents immobiliers expérimentés qui 
vous conduiront tout au long des étapes 
de l’achat d’un bien.  Leurs conseils vous 
aideront du choix jusqu’au financement 
les mieux adaptés à votre cas.
Nous vous souhaitons un beau 
printemps dans la douceur du climat 
privilégié de notre si belle région et vous 
remercions pour votre fidélité.

Dear readers,

“You can cut all the flowers but you 
cannot keep spring from coming” Pablo 
Neruda

After the parades of lemons and flowers, 
Carnival King’s ephemeral reign and its 
blazing end in fireworks, we all long for 
the vernal equinox. Springtime is one of 
promise, the hopeful prospect of flowers 
to give fruit; it is rebirth after nature 
winter sleep.

Petit Immo the 44th invites you in tastings 
where nature’s presents are celebrated.  
Chez Paulette offers, among others, a 
season soup home made with organic 
vegetables in great respect of nature’s 
rhythms as well as a coffee whose beans 
are roasted by artisans. Caffè Belluci 
has the same respect of produce coming 
from local food channel from wine to 
meat and vegetables.

We also intend to celebrate urban 
beauty and wealth.  Nice abounds in fine 
architecture and its history is rich.  Here, 
the Palais de la Préfecture tells its history 
and the evolution of its enlargements and 
renovations according to the changes of 
power.

Our calendar takes you from Cannes to 
Monaco to four major sport and cultural 
events.  Our tax specialists give you 
elements to understand the benefits of 
splitting ownership into usufruct and bare 
ownership.

Our Real Estate section keeps illustrating 
the sorts of properties Century 21 Lafage 
Transactions make available for sale 
or for rental.  It prays you to come and 
meet one of our assistants and tell them 
what your needs and expectations are.  
Between Beaulieu and Nice, expert real 
estate agents manage seven agencies. 
They will assist you through all the 
stages of purchasing property.  Their 
advice will show helpful in the choice 
and the financing of the estate most 
appropriate to your case.

We wish you enjoy a sweet springtime in 
our beautiful region mild climate and we 
thank you again for your loyalty.
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VILLEFRANCHE S/MER – GRASSEUIL  
  
Dans une des plus belles résidences de la Rade, avec parc, concierge, 
port privé, accès direct à la mer, vaste 2 pièces de 80 m², transformable 
en 3 pièces, terrasse permettant un  accès indépendant, garage fermé.

In one of the most beautiful complex of the natural harbor, with park, concierge 
service, a private port, direct access to the sea, large one bedroom apartment 
of 80 sqm, convertible in two bedrooms,  terrace allowing independent access, 
closed garage.

DPE: D - 65 LOTS - CHARGES  3600 €/AN

BEAULIEU SUR MER
EDOUARD VII  
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 sqm with panoramic sea view on the bay, it’s composed
by : a vast reception room, fully equipped open-plan kitchen, 3 master bedrooms, 
an independent studio, a garage, swimming pool, luxurious services.
DPE: NS

VILLEFRANCHE SUR MER
RAQUEL MELLER 
Belle villa 6 pièces d’environ 180 m² sur un terrain plat de 900 m², vue 
dégagée mer et verdure, calme, beaux volumes, lumineux, bien entrete-
nue, garage, possibilité piscine, proche commerces.

Beautiful villa of 6 rooms of about 180 sqm on a flat of 900 sqm, sea view 
and greenery, quiet, spacious, bright, very well maintained, garage, possibility 
pool, close to all amenities.
DPE: E

660 000 €

1 550 000 €

2 980 000 €

3 500 000 €

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

VILLEFRANCHE SUR MER  
Magnifique villa récente 250 m², 5 pièces, 4 chambres, terrain d’environ 
1000 m², vue mer sur la Rade de Villefranche, belles prestations, calme, 
piscine, parkings pour 5 voitures, exposition Sud-Ouest, proche commodités.

Wonderful modern villa of 250 sqm, 4 bedrooms,  on a land of 1000 sqm,  
sea view on the Bay of Villefranche , with high quality services,  bright, 
quiet, swimming pool, parking for 5 cars, close to amenities. South West 
facing.
DPE: B

ROUTE FORESTIÈRE
DU MT BORON
Appartement 3 pièces entièrement rénové. Il se compose: Hall d’entrée, séjour, 
cuisine ouverte aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bains, un WC 
indépendant et une buanderie. Une terrasse, une cave et un stationnement collec-
tif viennent compléter ce bien rare.
2 bedrooms apartment has been totally renovated and upgraded to current taste. It is 
composed by : Entrance hall, living room, opened kitchen fully equipped, two bedrooms, 
a bathroom, an independent TOILET and a laundry. A terrace, a cellar and a collective 
parking complete this rare property.

DPE : EN COURS - LOTS 45 - CHARGES 2000 €/AN
385 000 €

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



Il est situé Place Pierre Gautier,  aussi appelé Palais 
des rois Sardes. Au cœur  même du Vieux Nice,  
c’est  l’ancienne résidence des rois de Sardaigne. 
Ce magnifique édifice aussi beau qu’intéressant 
mérite que l’on vous en raconte un peu plus. Focus 
sur cette adresse et son histoire.  

Ce bâtiment emblématique fut tour à tour palais 
royal, hôpital militaire et préfecture lorsque Nice 
devient française. Cette résidence devient alors le 
siège de la Préfecture des Alpes Maritimes. 

On ne connaît pas la date précise de sa construction. 
Les plus anciennes références permettent cependant 
de dater la fin des travaux probablement en 
1613. Il accueille les ducs de Savoie et les rois de 
Sardaigne. A cette époque on peut observer que le 
palais jouxte côté ouest le couvent des Dominicains 
qui est devenu aujourd’hui le palais de Justice. 
Au nord, il longe la place Saleya sur la rue de la 
préfecture. Et au sud, c’est sur un jardin aménagé 
qui s’étend. 

Durant les années de la révolution, il est le théâtre 
de pillage, de saccage, et son jardin est entièrement 
détruit. En 1793, il devient un hôpital militaire, 
jusqu’en 1798.

Beaucoup de modifications au fil du temps furent 
engagées. Comme par exemple, en 1814, lorsqu’il 
devient résidence royale. En 1818, l’architecte 
Scoffier modifie les façades, reconstruit le vestibule 
et l’escalier d’honneur. Les appartements royaux 
sont réaménagés avec l’aide du peintre Barberi.
En 1869, c’est l’architecte Sabatier, qui dessine 
une nouvelle façade sud et agrandit le palais vers 
l’est jusqu’à la rue Saint-Gaëtan.

Par décret du 21 novembre 1860, la résidence 
royale devient le siège de la préfecture des Alpes-

Maritimes, faisant suite au rattachement de Nice à 
la France. 
A partir de ce moment, le bâtiment n’a cessé d’être 
agrandi, aménagé, décoré afin de lui donner 
ses lettres de noblesse et pouvoir y organiser des 
réceptions de grande ampleur.

Une salle des fêtes fut aménagée et inaugurée en 
1896. La grande galerie est ornée de toiles ayant 
pour thème les fêtes niçoises et le Carnaval dont 
le peintre est Jules Cheret. L’architecte Sabatier 
restructure les appartements et embellit la façade 
d’une nouvelle ornementation plus riche apportant 
des colonnes surmontant la porte principale. C’est 
entre 1867 et 1907 que le palais revêt son aspect 
actuel.

En 1960, lors du centenaire de l’annexion de 
Nice à la France, le général de Gaulle y loge et y 
organise un grand dîner. En février 2001, se tient 
dans la grande salle à manger, la signature du traité 
de Nice par les ministres des affaires étrangères de 
l’Union Européenne, le président de la République 
et le Premier Ministre français. 

Depuis 1982, date de la décentralisation, le palais 
est le siège de la résidence du préfet. Le président 
du Conseil Général y dispose dans l’aile droite d’un 
appartement de fonction. 

Le Palais Sarde a été inscrit aux Monuments 
historiques le 29 juin 1994, et partiellement classé 
le 3 septembre 1996. Cela concerne l’escalier 
principal, la façade et le toit. Notons qu’à Nice, 
pas moins de 68 monuments sont classés, comme 
par exemple le Palais Communal, ou encore le 
Palais Lascaris. Une ville architecturalement riche 
dont nous ne manquerons pas de vous raconter 
l’histoire encore longtemps et avec délectation.
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

HISTOIRENo 44 Mars, Avril, Mai 2017

Located Place Pierre Gautier, it is also called 
the Sardinian kings’ palace.  At the heart of 
Nice old town, it used to be the residence of the 
kings of Sardinia.  The edifice as beautiful as 
interesting deserves to have its story told.

The building was in turns a royal palace, a 
military hospital and the administrative centre 
when Nice became French.  It, then, became 
the headquarters of the Prefecture des Alpes 
Maritimes.

There is no record of the precise date of the 
construction.  The most ancient references 
enable us to date the end of the works in 1613 
most probably when the Dukes of Savoy were 
accommodated there.  At the time, the palace 
lay west of the Dominican monastery which 
today hosts the law court.  To the north it 
bordered the rue Saleya running along the rue 
de la prefecture.  To the south, it was lined by 
a garden.

During the French revolution, it was ransacked 
and the garden completely destroyed.  In 1793, 
it was turned into a military hospital for 5 years.

Time has witnessed a number of alterations.  For 
instance, in 1814, it became a royal residence.  
In 1818, the architect Scoffier changed the 
façades and rebuilt the entrance hall and the 
stairwell while Barberi, a painter, contributed 
to the redecoration of the royal apartments. 
In1869, the architect Sabatier designed a new 
façade to the south and extended the palace to 
the east up to rue Saint Gaëtan. 

Following the annexation of Nice to France in 
1860 and in accordance with a decree, the 

royal residence became the headquarters of the 
Préfecture des Alpes Maritimes.  From then on 
the edifice has been extended and redecorated 
continuously in order to bring it back to former 
glory and to host receptions of major scale.

A reception room was inaugurated in 1896.  
The grand gallery was ornamented with Jules 
Chéret’s paintings celebrating Nice festivals and 
Carnival. The architect Sabatier reorganized the 
apartments and embellished the façade with a 
new decoration including the columns that 
overhang the main entrance.  Between 1867 
and 1907, the palace got its present look.

In 1960, during the celebration of the 100th 
anniversary of the annexation of Nice to France, 
Général De Gaulle was accommodated and 
gave a grand dinner there.  In February 2001 
the European Foreign Affairs Ministers, the 
French President and his Prime Minister signed 
the Nice Treaty in its dining room.

Since 1982’s decentralization, the palace 
has been the residence of the Préfet and the 
president of the Conseil Général has had a 
function residence in the right wing.

The Sardinian Palace was listed historic 
monument in 1994.  Its main stairwell, façade 
and roof were listed in 1996. In Nice about 70 
monuments are considered historic such as the 
Communal Palace and the Palais Lascaris. 

A town rich in architecture whose history 
deserves to be told again and again with 
pleasure.

LE PALAIS de la
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES



VENTE

ANNONCES

Villa Art Déco de 233 m², terrain de 1300m² 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 sqm, on a flat land of 1300 sqm with a large swimming 
pool and terraces. Panoramic view. It is composed by : Hall, living room of
70 sqm,  independent kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, porch, laundry, 
playroom, cupboards, storages. Garage, parking’s places. Close to the shops.

1 950 000 €

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 sqm with 100 sqm terrace, sea view, garden of 700 sqm. Double living 
room, equipped and fitted out kitchen, five bedrooms, a bathroom, a shower room, 
office.

1 680 000 €

Magnifique villa contemporaine de 280m2 sur 2 niveaux. Large terrasse avec  
piscine. Grand séjour de 70m2, 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 sqm on 2 levels. Large terrace with pool. Large 
living room of 70 sqm, an independent  equipped kitchen, dining room, 4 bedrooms, 
4 bathrooms, office, gym and sauna. 3 car garage. Sea view.

2 480 000 €

 Studio de 25 m2 en étage élevé. Il se compose d’une pièce principale très 
lumineuse ouvrant sur une terrasse, un coin cuisine aménagée et équipée, une 
sdb avec baignoire. En parfait état, au calme. Idéal pour un investissement 
locatif. Possibilité d’acheter un garage en sus.      

Studio of 25 sqm in high floor. It is composed of a main room very bright 
opening onto a terrace,  an equipped and fitted out open-plan kitchen, a 
bathroom with shower. Perfect condition, quiet. Ideal for a rental investment! 
Possibility to buy a garage.

162 750 €

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

CAP DE NICE
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DPE: D - 18 LOTS - CHARGES 2888 €/AN

DPE: C 

DPE: C

DPE: D 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Superbe villa de 142 m2, vue panoramique à 180°.Une pièce à vivre de 90 m2 en 
espace ouvert, une cuisine américaine équipée, 2 chambres avec salle de bain. 
Chambre indépendante invités. Possibilité de garage à la location.
A voir absolument.

Superb villa of 142 sqm, panoramic 180°. A living room of 90 sqm, an equipped 
open-plan kitchen, a fitted kitchen, 2 bedrooms with bathroom. Independent 
room guests. Possibility to rent a garage. To be seen.

1 880 000 €

CAP DE NICE

DPE: E 

No 44 Mars, Avril, Mai 2017
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FOR SALE

NICE MONT BORON
Dans résidence de bon standing avec piscine et tennis, 3 pièces de 74 m2, 
terrasse, prestations de qualité, vue dégagée. Il se compose : séjour avec 
cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de bains, w.c indépendant, 
placards, dégagements. 1 cave, possibilité garage.
In a modern building with swimming pool, tennis court and housekeeper, 
very nice 2 bedroom apartment of 74 sqm, terrace of 10 sqm. Clear view. 
It is composed of : living room with open kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 
cupboards, independent toilet. 1 cellar, possibility to buy a garage.

345 000 €

398 000 €

420 000 €

NICE VINAIGRIER
Villa californienne de 150 m2,  en parfait état avec vue panoramique entièrement 
domotisée, 3 chambres, bureau, salle de bains et salle d’eau, cuisine américaine 
équipée, terrasses, jardin de 445 m2 avec possibilité piscine... Grand sous-sol 
de 100 m2 avec garage.

Californian style house, 150 sqm, garden of 445 sqm, 3 bedrooms, office,
2 bathrooms, fitted equipped kitchen, terraces... Amazing panoramic sea 
view, basement of 100 sqm, large garage, swimming pool possible.

1 395 000 €

390 000 €

NICE MONT BORON
Superbe  2/3 pièces en parfait état de 42 m2 avec terrasses de plus de 20 m2, 
vue panoramique sur la baie des anges, exposition sud. Petite copropriété.
Il se compose : hall, séjour, cuisine américaine équipée, un bureau, une 
chambre, une salle douche. 1 cave.

Very nice 1/2 bedroom apartment of 42 sqm with 20 sqm of terraces, 
perfect conditions, panoramic view on the bay of angels and the city, south 
facing. It is composed by : hall, living room with open equipped kitchen,
1 dining room, 1 bedroom, 1 bathroom. 1 cellar.

DPE: C - 12 LOTS - CHARGES 2495 €/AN

DPE: C - 60 LOTS - CHARGES 2140 €/AN

DPE: C - 50 LOTS - CHARGES 3492 €/AN

DPE: C - CHARGES 1800 €/AN

DPE: C 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
 
2 pièces traversant de 64 m2, terrasse, vue mer, séjour de 28 m2, cuisine 
indépendante équipée, salle de bains, une chambre, piscine, cave et garage 
fermé, prévoir travaux de modernisation, très belle affaire!

One bedroom apartment of 64 sqm, large terrace  with  sea view, living room  
of 28 sqm, separate  kitchen, cellar, swimming pool and closed garage,  needs 
modernizing works, to be seen !  

COLLINES DE ST PIERRE DE FÉRIC

3 pièces de 72 m2 en rdj d’une villa, séjour d’angle, cuisine américaine équipée,  
terrasse, jardin privatif avec piscine, vue dégagée, calme absolu... Possibilité 4 
pièces... Vrai coup de coeur!

2 bedroom apartment of 72 sqm at the garden level of a villa, living room, fitted 
out open-plan kitchen. Terrace, private garden with swimming pool, beautiful 
clear view. Calm. Possibility to change it into a 3 bedroom apartment.



VENTE

ANNONCES

3 pièces de 84 m2, terrasse, vue féerique sur le port de Nice, prestations luxueuses.  
Il se compose : double séjour, cuisine américaine équipée, 2 chambres, 2 salles de 
douche. Cave, garage et piscine

2 bedroom apartment of 84 sqm, terrace, panoramic view on the port of Nice. It is 
composed of : double living room with open-plan kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. 
Cellar, garage and swimming pool.

995 000  €

1 980 000 €

2 100 000 €

Superbe villa de 211 m² surplombant la rade de Villefranche. Elle se compose  
d’un séjour, une superbe terrasse, une cuisine ouverte équipée, une suite 
indépendante, 2 chambres avec salles d’eau. Piscine chauffée avec  jacuzzi. 
Garage. 
 Superb villa of 211 sqm overlooking the harbour of Villefranche. It is composed 
of a large living room, a terrace, a fitted out and equipped open-plan kitchen, 
an independent suite, 2 bedrooms with shower rooms. A heated swimming 
pool with jacuzzi. A garage.

4 200 000 €

Appartement - villa d’exception de 310 m2, en duplex, terrasses de plus de 120 m2, 
garages pour 3 voitures, 2 grandes caves. Double séjour, salle à manger, cuisine 
équipée, buanderie, bureau, 5 chambres, 4 sdb. Prestations luxueuses : alarme, 
ascenseur privatif, climatisation, piscine.... Vue panoramique sur le Cap Ferrat et 
la Rade de Villefranche.
Magnificient duplex apartment-villa of 310 sqm, terrace of more than
120 sqm, garages for 3 cars, 2 big cellars. Double living room, dining room, 
equipped kitchen, laundry, office, 5 bedrooms, 4 bathrooms. Luxury services: 
alarm, privative elevator, air conditioning, swimming pool... Panoramic view on 
the Cap Ferrat and the Rade de Villefranche. 5 500 000 €

NICE MONT BORON

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

NICE MONT BORON

CAP DE NICE

VILLEFRANCHE-SUR-MER  
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DPE: D - 70 LOTS - CHARGES 3415 €/AN

DPE: C - 5 LOTS - CHARGES 945 €/AN

DPE: D - 90 LOTS - CHARGES 7276 €/AN

DPE: NC

DPE: xxxx - 42 LOTS - CHARGES 18 851 €/AN

Appartement-villa en duplex de 140 m2, aux prestations raffinées. Il se compose  
d’un séjour, une terrasse avec vue mer, 3 chambres, 3 salles de bains, une cuisine 
équipée, un bureau, un garage et un parking. 

Duplex apartment-villa of 140 sqm. It is composed of a wide living room, a terrace 
with sea view, 3 bedrooms, 3 bathrooms, independent fitted out kitchen, office and 
garage. Parking.

Appartement - villa en dernier étage de 117 m2, terrasse de 35 m2, vue féerique,  
résidence avec piscine et gardien. Prestations luxueuses. Il se compose : 
cuisine aménagée équipée, séjour, chambre de maitre avec salle de bains, 2 
autres chambres, 2 salles d’eau. Cave  et double garage.
Penthouse of 117 sqm, terrace of 35 sqm, panoramic view, very quiet. It is 
composed of : equipped kitchen, living room, master bedroom with bathroom 
and cupboards, 2 others bedrooms with shower rooms, dressing. Cellar and 1 
double garage.

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

No 44 Mars, Avril, Mai 2017
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EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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FOR SALE

920 000 €

285 000 €

950 000 €

NICE MONT BORON
4 pièces de 125 m², terrasse avec vue mer, 3 chambres, 2 salles de bains, 
cuisine indépendante équipée, parfait état, climatisation, double garage et 
cave. Piscine.

3 bedrooms apartment of 125 sqm, terrace with seaview, 3 bedrooms, 2 
bathrooms, spacious independent kitchen, perfect condition, air condition, 
cellar, double garage, swimming pool.

1 280 000 €

DPE: NC - 35 LOTS - CHARGES 7750 €/AN

DPE: D - 43 LOTS - CHARGES 3481 €/AN

NICE MONT BORON
2 pièces de 35 m2, superbe état, vue dégagée, terrasse. Résidence avec jardin 
et piscine. Il se compose : séjour avec cuisine américaine équipée, 1 chambre, 
1 salle de douche.

1 bedroom apartment of 35 sqm, terrace, quiet, clear view, perfect condition. 
Building with garden and swimming pool. It is composed of : living room with 
equipped open-plan kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom, cupboards.

NICE MONT ALBAN
L
Appartement d’angle de 103 m² au dernier étage, double salon, terrasse 
avec vue panoramique, 2 chambres, 2 salles de bains, cuisine indépendante, 
traversant, garage, cave, produit rare sur le marché, prévoir travaux de 
rafraichissement.

Nice Mont Alban 2 bedroom apartment of 103 sqm,  top floor, double living room, 
terrace with panoramic sea view, two bedrooms, two bathrooms, independent 
kitchen, cellar, garage, an  uncommon product.

NICE MONT BORON
`
4 pièces d’angle de 96 m2, vue panoramique, prestations de grande qualité.  Il 
se compose : cuisine aménagée équipée,  séjour, chambre de maitre avec salle 
de bains, 2 autres chambres, salle de bains. Cave et garage.

3 bedroom apartment of 96 sqm, panoramic view, perfect condition. It is 
composed of : living room, modern kitchen , master bedroom with bathroom, 2 
others bedrooms with bathroom. Cellar and garage.

DPE: C - 47 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

DPE: D - 50 LOTS - CHARGES 3426 €/AN

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

1 390 000 €

NICE MONT BORON
Magnifique 3 pièces de 110 m2, en dernier étage. Il se compose : d’un séjour, 
une terrasse avec vue époustouflante sur la Baie des Anges, une cuisine 
équipée, 2 chambres, 2 sdb et un garage. Proche des commerces.

Magnificent 2 bedrooms apartment of 110 sqm, on the last floor. It is composed 
of : a living room,  a fitted kitchen / dining room, a terrace with a panoramic view 
on the Bay of Nice, 2 bedrooms, 2 bathroom and a garage. Close to the shops.

DPE: NC - 22 LOTS - CHARGES 3500 €/AN

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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PORTRAIT

La place du Pin s’est refait une jeunesse depuis 
quelques années, abritant restaurants, bars et 
bistrots branchés. Notre ville regorge d’adresses 
délicieuses, aux saveurs plus ou moins originales 
et harmonieuses. Le Petit Immo a découvert une 
pépite unique que nous avons décidé de partager 
avec vous. Voyage dans un univers encore 
inexploré sur notre belle riviera. Le dernier né de 
cette place, le Café Paulette.

Je vous entends déjà, encore un restaurant ! Encore 
un hôtelier qui pense avoir une déco plus sympa, 
une carte plus atypique.  Détrompez-vous, voici un 
concept encore inexploité  à Nice et ses alentours.

D’abord, ici tout est bio (et bon !), une carte 
qui  au premier coup d’œil n’est pas évidente et 
demande un minimum de concentration pour sa 
lecture. Une fois cette étape passée, le monde qui 
s’ouvre devant vous et dans votre assiette sont 
enchanteurs.

Ce lieu, c’est d’abord une histoire d’amour. Entre 
Arnaud Fallet et sa grand mère Paulette,  qui tenait 
une brasserie dans Paris. Un amour inconditionnel, 
avec des marqueurs ancrés au plus profond de lui. 
C’est un hommage à cette femme qu’il porte dans 
son coeur. 

Le résultat prend corps, au 15 rue Bonaparte, 
et vie, le 30 janvier 2017. La décoration a été 
soigneusement choisie, avec des objets chinés.  
Plusieurs univers se côtoient, mêlant des 
ambiances différentes qui  en font un havre de 
paix. Céline et Arnaud  vous reçoivent comme 
des amis, avec beaucoup de chaleur humaine, 

et une empathie naturelle. Du jeudi au samedi, 
on peut venir y boire l’apéro,  ou y diner, la carte 
change un peu, des tapas bistronomiques y font 
leur apparition,  atmosphère festive et paisible au 
programme. 

En cuisine, Hugo le chef et Arnaud, sont d’une 
exigence militaire quant aux choix des produits. 
Leur signature, un café unique, exclusivité du Café 
Paulette. Un arabica pur origine  cuit de manière 
artisanale. Les grains  ont une durée de vie très 
courte 15 jours maximum. Vous aurez l’impression 
de n’avoir jamais bu de café auparavant. Succès 
garanti !!!

Que peut- on y déguster ?  Pour le déjeuner, 
salade, tataki de bœuf thaï,  tartine de foie gras, 
qui s’accommode parfaitement avec la  soupe 
de saison, ou avec des préparations fraîches et 
gourmandes en  bocal. Les yaourts sont faits 
maison, les jus de fruits et smoothies pressés à la 
minute, les limonades et sodas sont artisanaux. Un 
parti pris audacieux, quand on sait  qu’aujourd’hui 
nos habitudes et notre palais sont plutôt formatés. 
Justement, enfin une adresse avec de véritables 
produits aux saveurs authentiques. Un hymne au 
goût.

Voici une approche de la cuisine et de la 
restauration pour le moins originale. Rarement le 
métier de restaurateur, et des produits proposés 
ont été autant célébrés. Au Café Paulette,  les 
goûts revivent, et l’audace est récompensée. Une 
adresse à user sans modération ! 

CAFÉ PAULETTE
15 Rue Bonaparte, 06300 Nice

Tél : 04 92 04 74 48

No 44 Mars, Avril, Mai 2017
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PORTRAIT

Since a few years ago, Place du Pin has freshened 
itself up hosting cool new bars and restaurants.  Nice 
abounds in mouth-watering addresses of uncommon 
and savoury places.  But in this case, le Petit Immo 
has found a treasure and decided to share it with its 
readers.  The most recent must at Place du Pin!

Now, I can hear you saying : “What ? one more 
restaurant ! Another restaurateur who boasts about 
owning the trendiest place and offering the most 
succulent menu!  »  Well, you’re mistaken!  Here is 
an untapped concept in Nice and its surroundings.

First of all everything is organic.  It’s true the menu 
requires some concentration to be understood but 
as soon as that’s over you enter a world of sheer 
delight.

The place tells the love story between Arnaud Fallet 
and his grand mother Paulette who used to run a 
brasserie in Paris. Total love with blood markers 
deeply anchored in him, the restaurant pays tribute 
to her.

The result shows in a carefully chosen décor. A mix 
of bargain-hunted items creates an oasis of calm.  

Celine and Arnaud give you a warm welcome as if 
you were friends.  From Thursday to Saturday you 
can have an aperitif or dinner.   Varied delicious tapas 
are served and the menu varies too.  The atmosphere 
is both festive and peaceful.

In the kitchen, Hugo the chef and Arnaud choose 
the produce they use with military demand.  Their 
hallmark is their unique Arabica coffee roasted 
by artisans.  The beans last only 15 days.  You will 
have the impression you never had coffee before! A 
guarantee of sheer delight!

What’s on the menu?  Tataki salad of Thai beef, 
slice of bread with foie gras that can be served with 
in-season soup or fresh preparations kept in jars.  
Yogurts are home made, fruit juices and smoothies 
instant pressed.  Lemonades and sodas are made by 
artisans.  A daring commitment when we know that 
our palates are more or less formatted.  

So, here we have a place where fresh organic 
produce has kept its original savour, an ode to flavour.  
At Café Paulette, providing delicious wholesome 
food is a matter of principle and bravery. 



   

PRESTIGE
DREAM PROPERTIES

BEAULIEU-SUR-MER

illa contemporaine bénéficiant d’un 
emplacement exceptionnel.
Cette maison de 300 m² vous séduira 
par sa vue panoramique sur la baie de 

Beaulieu et le Cap Ferrat, son exposition Sud, 
sa décoration raffinée, ses prestations luxueuses : 
ascenseur, piscine chauffée, double garage, 
cuisine équipée. Elle se compose de la manière 
suivante : 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.

Superb contemporary villa of about 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. It 
is composed as follow : Entrance hall, living 
room, dining room with open plan kitchen 
opening onto the garden and the pool, 
master bedroom with walking wardrobe and 
bathroom, 3 others bedrooms “en-suite” with 
terrace or garden space.

V

PRIX : 6 500 000 € DPE: C 

No 44 Mars, Avril, Mai 2017
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FOR SALE

Grand studio de 54 m² avec sa mezzanine de 12 m² avec possibilité de transformation 
en 2 pièces. Cet appartement est composé d’un vaste séjour principal, une cuisine 
indépendante, une salle d’eau avec WC, une buanderie et des rangements. Vous 
apprécierez le charme de cet appartement situé dans un superbe Palais Niçois en plein 
cœur du Vieux-Nice.

Wide studio of 54 sqm with mezzanine of 12 sqm with possibility to transform it into a 
1 bedroom apartment. This apartment is composed of a wide living room, independent 
kitchen, shower room with toilet and laundry. You will like the charm of this apartment 
located in a wonderful Niçois Palace in the heart of the old town.

210 000 € 

1 089 900 € 

VIEUX NICE 
2 pièces de 30 m², situé en dernier étage d’un immeuble niçois. Idéalement situé à 
quelques mètres de la Place Rosseti, cet appartement, en excellent état, est composé 
d’un séjour avec cuisine, d’une chambre et d’une salle d’eau. Très bon emplacement, 
faible charges, charme.  Idéal pour un pied à terre et pour la location saisonnière.

1 bedroom apartment of 30sqm, situated on the last floor of a niçois building. Ideally 
situated at only a few meters of the Place Rosetti, this apartment in excellent condition 
is composed of a living room with kitchen, 1 bedroom with shower. Excellent location, 
low charges, lot of charm. Ideal for seasonal rental.

149 000 € 

NICE FABRON
Magnifique 4 pièces de 118 m² - Dans un bel immeuble avec ascenseur, cet 
appartement est composé d’un séjour, de trois grandes chambres, de deux salles 
d’eau, d’une salle de bains et d’une cuisine indépendante. Chaque pièce ouvre sur 
un des balcons , offrant plusieurs points de vues, dont la mer. Cet appartement 
traversant, aux beaux volumes et à l’emplacement idéal, est un véritable coup de 
cœur !
Lovely 3 bedroom apartment of 118 sqm – in a beautiful building with lift, this 
apartment is composed of living room, 3 wide bedrooms, 2 bathrooms, shower and 
independent kitchen. Each rooms open onto a balcony witch offers a nice view. This 
apartment is idealy situated.

560 000 € 

NICE OUEST - CORNICHE FLEURIE 
Appartement 3 pièces de 82 m². Situé dans une résidence de standing avec 
piscine, cet appartement bénéficie d’une terrasse avec vue sur la baie des anges. 
En très bon état, l’appartement est composé d’un vaste séjour d’angle de plus de 
30 m² avec sa cuisine américaine, d’un espace nuit composé de 2 chambres, une 
salle de bain, une salle d’eau et un dressing. L’appartement est traversant, calme, 
très lumineux et entièrement climatisé. Vendu avec un garage.
2 bedroom apartment of 82 sqm. Situated in a standing residence with swimming 
pool, this apartment benefit of a terrace with beautiful view on the « Baie des 
Anges ». In excellent condition, this apartment is composed of a wide living room 
of 30 sqm with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom, shower room and dressing. 
Calm and very bright. Sold with a garage. 380 000 € 

DPE: D - LOTS : 15 - CHARGES 600 €/AN

DPE: E - LOTS : 10 - CHARGES 5122 €/AN

DPE: C - LOTS : 54 - CHARGES 2640 €/AN

VIEUX NICE 

DPE: NC - LOTS : 37 - CHARGES 1224 €/AN

DPE: C - LOTS : 39 - CHARGES 3734 €/AN

NICE - SAINT-PIERRE DE FERIC 
Villa d’environ 310 m² sur 3 niveaux  située sur un terrain de 6000 m², dans un domaine sécurisé 
de standing. Elle se compose sur les 2 premiers niveaux d’un grand espace à vivre ouvrant sur une 
terrasse avec piscine et jacuzzi, d’une cuisine individuelle, une chambre de maître avec dressing, 
salle de bains, terrasse et aperçu mer. Sur le dernier niveau, quatre autres chambres, trois salles 
d’eau, une salle de jeux, de nombreux rangements. Elle bénéficie aussi d’un tennis privatif et de 3 
stationnements. Possibilité de détacher une parcelle constructible de 3000 m².

Villa of 310 sqm on 3 levels situated on a land of 6000sqm, in a secured standing domain.of: on the 2 
first levels of a wide living room  opening onto the terrace with swimming pool and jacuzzi, individual 
kitchen, master bedroom with dressing, bathroom, terrace and clear sea view. On the last level 4 other 
bedrooms, 3 shower rooms, play room. It benefits also of a private tennis court and 3 parking lots. 
Possibility to detach a building plot of land of 3000 sqm.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

PRIX : 6 500 000 € 



  

VENTE

ANNONCES

Proche du centre-ville, dans une résidence de standing avec piscine, 
magnifique 2 pièces de 68 m² traversant. Séjour, cuisine  équipée et aménagée, 
1 chambre, 2 salles de douches, grande terrasse. Cave et garage. 

Close to the city center, in a luxury residence with swimming pool, lovely 
crossing 1 bedroom apartment of 68 sqm. Living room, equipped and fitted 
out kitchen, one bedroom, 2 shower rooms, nice terrace. Cellar and garage. 

680 000 €

1 100 000 €

298 000 €

Au coeur de la vieille ville 2 pièces de 45 m² rénové avec goût. Séjour avec 
cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre, salle d’eau, 2 balcons au calme, 
aperçu mer. Rare !   

In the old town center, 1 bedroom apartment of 45 sqm renewed. Living room 
with equipped and fitted out open plan kitchen, shower room, 2 balconies, quiet, 
cleared sea view. Uncommun!

265 000 €

 
Proche commodités, 3 pièces de 48 m² en rez-de-jardin, il se compose d’une 
cuisine ouverte aménagée et équipée, salon/salle à manger, 2 chambres,  salle 
de douches et WC indépendant. Terrasse, Calme. Coup de coeur!

Close to all amenities, garden level 2 bedroom apartment of 48 sqm, it is 
composed of an equipped and fitted out open plan kitchen, living room, 2 
bedrooms, shower room and independent toilets. Terrace, quiet. To be seen!

495 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON - TERRAIN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

14

DPE : NC - 55 lots - CHARGES 3480 €/AN

DPE : D - 80 lots - CHARGES 2100 €/AN

DPE : C - 4 lots - CHARGES 600 €/AN

DPE : D - 5 lots - CHARGES 800 €/AN

Dans la forêt du Mont Boron, magnifique terrain plat, au calme absolu, avec vue 
sur le Cap Ferrat et la Rade de Villefranche. Projet de construction d’une villa 
moderne de 200 m² sur 2 niveaux. Terrasse, piscine, garage de 3 places.

In the forest of the “Mont Boron”, very nice land of 924 sqm, in an absolute quiet, 
with view on the Cap Ferrat and the harbour of Villefranche. Modern villa of 200 sqm 
on 2 levels will be built and will include a hall, a living room, an open-plan kitchen, 4 
bedrooms, 4 bathrooms, a terrace, a swimming pool, a garage for 3 cars.

Dans une résidence sécurisée 4 pièces de 83 m², très bon état. Séjour, 
cuisine aménagée/équipée, 3 chambres, salle de douche, WC, balcon. Cave. 
Possibilité parking en sus. Vue dégagée mer, expo Sud-Ouest.

In a secure residence 3 bedroom apartment of 83 sqm, very good condition. 
Living room, fitted out/equipped kitchen, a shower room, toilets, a balcony. 
Cellar. Possibility parking lot in addition. Cleared sea view, Southwest exposure.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

No 44 Mars, Avril, Mai 2017
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FOR SALE

Spacieux 3 pièces de 70 m² en très bon état situé dans le quartier prisé du 
Port. Le séjour et la cuisine donne sur une petite terrasse, salle de bains 
contemporaine, 2 chambres au calme. Un parking en sous-sol.
Spacious 2 bedroom apartment of 70 sqm in very good condition. The living 
room and the kitchen open onto a small terrace, contemporary bathroom, 2 
quiet bedrooms. An underground space car.

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

3 pièces de 60 m², 2ème étage sans ascenseur, entrée avec placard, séjour 
avec climatisation, 2 chambres avec rangements,  cuisine équipée et salle 
de douche. Situation idéale à proximité de la «place Garibaldi» et du tram.
2 bedroom apartment of 60 sqm, cupboard, living room with air-conditioning, 
2 bedrooms with storage, independent fitted kitchen and shower room. Ideal 
location in the immediate vicinity of «Place Garibaldi» and tram.

249 000 €

294 000 €

278 000 €

4 pièces de 87 m² traversant avec une belle hauteur sous plafond. Entrée, 
séjour, 3 chambres, cuisine indépendante, salle de bains, dressing. Le bien 
est à rénover et offre de nombreuses possibilités d’aménagement. Cave en 
sous-sol.
3 bedroom apartment of 87 sqm, crossing with high ceiling. Entrance, 
living room, 3 bedrooms, kitchen, bathroom, dressing. The property is to be 
renovated and offers many possibilities for development. Cellar.

305 000 €

Place île de Beauté, face au bassin du Port, superbe 4 pièces de 120 m² 
entièrement rénové par un architecte. Grand séjour d’angle, 3 chambres 
agréables, 2 salles d’eau et 2 toilettes, nombreux rangements et buanderie. 
Volumes superbes.
“Place île de Beauté”, magnificent 3 bedroom apartment of 120 sqm 
completely renovated by an architect. Large living room of angle, 3 quiet 
bedroom, 2 shower-rooms and 2 toilets, laundry. Magnificent volumes.

1 150 000 €

NICE PORT

NICE PORT

NICE PORT
DPE : C - 24 LOTS - CHARGES 1080 €/AN

DPE : C - 210 LOTS - CHARGES 1788 €/AN

DPE : NC 

DPE : B - 14 LOTS - CHARGES 1296 €/AN

DPE : C - 21 LOTS - CHARGES 1424 €/AN

NICE PORT

NICE L’ABADIE

Coup de cœur pour cette maison à rénover de 75 m², cave de 35 m², et 
un terrain de 3500 m² exposé plein sud. Vue panoramique ville et mer. 
Possibilité de construire une maison sur deux niveaux d’une surface totale 
de 200 m². A voir vite, belle affaire.
House of 75 sqm, cellar of 35 sqm, ground of 3500 sqm with south exposure 
and panoramic view city and sea. This house to be renovated dating 1900. 
It’s possible to build a swimming pool. High potential building. To be seen!

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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www.lepetitimmo.com

L’INTERET DE L’ACQUISITION EN 
DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

No 44 Mars, Avril, Mai 2017

L’acquisition d’un bien en démembrement par un nu-
propriétaire, d’une part, et un usufruitier, d’autre part, 
en facilite la transmission ultérieure. Au décès de 
l’usufruitier, son droit d’utiliser le bien et ses revenus 
(usufruit) s’éteint et le nu-propriétaire se retrouve 
entièrement propriétaire sans avoir à acquitter de 
droits de succession.

Définition :
Le démembrement d’un bien consiste à en diviser le 
droit de propriété en deux parties distinctes, réparties 
entre un usufruitier et un nu-propriétaire :
• l’usufruit confère un droit d’usage et de jouissance 
du bien, c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en tirer 
des revenus (Code civil, art. 578). Dans le cas d’un 
bien immobilier, cela correspond au droit de l’habiter 
ou de le louer. En revanche, l’usufruitier ne peut vendre 
le bien. Il doit le préserver, l’entretenir et acquitter les 
impôts correspondants (la taxe foncière ou l’impôt de 
solidarité sur la fortune, notamment) ;

• la nue-propriété constitue un droit de propriété 
virtuel. Le nu propriétaire d’un immeuble, par exemple, 
ne peut ni l’occuper ni le mettre en location. En 
revanche, au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire 
devient pleinement propriétaire du bien sans avoir 
à payer de droits de succession. Il peut alors en 
disposer à sa guise (le vendre, le donner, le léguer...).

La durée maximale d’un usufruit correspond 
généralement à la durée de vie de l’usufruitier (on parle 
dans ce cas d’usufruit viager). Mais il est possible de 
prévoir une durée déterminée, dans le cadre d’un 
usufruit temporaire (10 ans, par exemple).

L’attrait fiscal :
L’intérêt de l’achat en démembrement est 
essentiellement fiscal : au décès de l’usufruitier, 
l’enfant nu propriétaire deviendra entièrement 
propriétaire du bien, sans rien à verser au fisc (CGI, 
art. 1133).

Les précautions à prendre :
Le nu-propriétaire doit toutefois être en mesure 
de justifier qu’il a financé l’achat avec ses fonds 
personnels. Sinon, le fisc considère que l’usufruitier 
est le vrai propriétaire (d’un point de vue fiscal) et 
exigera que le bien soit intégré dans la succession de 
l’usufruitier pour sa valeur en pleine propriété (CGI, 
art. 751). Le nu-propriétaire devra alors acquitter les 
droits de succession sur la valeur totale du bien. Cette 

présomption vise à éviter la fraude consistant pour 
l’usufruitier à financer en réalité la totalité de l’achat, 
afin d’avantager le nu-propriétaire.

Mais cette présomption n’est pas absolue et elle 
est écartée si l’enfant prouve qu’il a réellement payé 
la nue-propriété acquise (par exemple, à l’aide d’un 
emprunt bancaire qu’il rembourse avec ses revenus).

Dans les faits, il est fréquent que les fonds utilisés par 
l’enfant pour l’achat lui proviennent d’une donation 
consentie par son ou ses parents. Dans ce cas, la 
présomption est écartée, à trois conditions : 
• la donation doit avoir « date certaine » (donation 
notariée ou don manuel enregistré), 
• l’acte notarié d’achat doit être intervenu plus de trois 
mois avant le décès de l’usufruitier,
• l’acte notarié d’achat doit mentionner l’origine des 
fonds, c’est-à-dire la donation (CGI, art. 751).
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THE BENEFITS OF SPLITTING 
OWNERSHIP INTO USUFRUCT AND 

BARE OWNERSHIP
When purchasing a property, splitting the ownership 
between a bare owner and a usufruct holder can 
facilitate the future transfer of the property. When 
the usufruct holder dies, his or her right to use the 
property and earn the income from it is automatically 
carried over to the bare owner, who thus takes over 
the full ownership with no inheritance tax to pay.

Definition:
Démembrement, or splitting the ownership of a 
property, consists of dividing the ownership rights 
into two separate elements to be held by a usufruct 
holder and a bare owner.
• usufruct is the right of use and enjoyment of the 
property, i.e. the right to use it and earn the income 
from it (Article 578 of the French Civil Code). In the 
case of house or flat, that means the right to live in 
it or to rent it out. The usufruct holder has no power 

to sell the property. He or she must look after it, 
keep it maintained and pay the tax on it (such 

as the taxe foncière or ISF wealth tax);

• bare-ownership is a right of virtual 
ownership. For example, the bare owner 
of a property has no right to occupy it 
or rent it out. On the other hand, when 
the usufruct holder dies, full ownership 
of the property is carried over to the 
bare owner without any liability for 
inheritance tax. He can then dispose 
of it (by sale, gift, bequest, etc.) as he 
wishes.

The maximum duration of usufruct 
generally corresponds to the 
usufruct holder’s lifetime – in that 
case, it is called usufruit viager, or 
life usufruct. But it is possible to 
set a predefined term (10 years, 
for example), which is called 
temporary usufruct.

Tax benefits:
Buying a property and splitting the ownership 
is particularly advantageous from a tax point of 
view: when the usufruct holder dies, full ownership 
automatically carries over to the children – who 
already own the bare title – without paying any tax 
(Article 1133 of the French Tax Code).

Potential drawbacks:
However, bare-owners must be able to prove that 
the purchase was paid using their own money. 
Otherwise, the tax authorities consider that the real 
owner is in fact the usufruct holder (from a tax point 
of view) and they could demand the integration of 
the property’s full ownership value into the usufruct 
holder’s estate (Article 751 of the French Tax Code). 
If that happens, the bare-owner would have to pay 
inheritance tax on the full value of the property. This 
presumption aims to avoid situations where the 
usufruct holder pays for the property in full, with the 
fraudulent aim of advantaging the bare-owner.

But this presumption is not absolute and it will be 
set aside if the children can prove that they really 
did pay for the bare-ownership (by taking a bank 
loan repaid using their own income).

In reality, it is common for parents to gift to their 
children the funds used to fund the purchase.  In 
such a case, the presumption will be set aside if 3 
conditions are satisfied: 
• that the exact date of the gift can be established, 
which will be case if the gift is recorded by a notary 
or in a registered instrument, 
• that the final deed of sale is signed more than three 
months before the death of the usufruct holder,
• that the final deed of sale mentions the source of 
the funds, i.e. from a gift (article 751 of the French 
Tax Code). 
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Nous vous avions parlé dans un précédent numéro 
de notre Petit Immo du restaurant d’Olivier Streiff 
la Raison Gourmande à Beaulieu sur Mer. Cet 
établissement a depuis fermé ses portes et ce chef 
atypique conduit aujourd’hui un autre projet. En 
lieu et place a ouvert fin janvier 2017 un restaurant 
italien :  le Caffè Belluci. Bienvenue en Italie !

Caffè Belluci cela vous dit peut être quelque chose, 
et pour cause, cette enseigne est une franchise 
déjà présente en Italie à Milan ou à Paris entre 
autre. Nous voici en un instant dans un cadre 
simple et généreux. Ici, on ne parle pas aussi fort 
que sur les pittoresques marchés méditerranéens, 
pourtant l’accent chantant est  bien présent. Le 
service est impeccable dès notre installation à 
table, un délicat (et exquis !) amuse bouche nous 
est spontanément proposé.  Les plats  de la carte 
sentent bon le parmesan, le risotto et la truffe.  
Le concept de ce restaurant, ne réside pas dans 
l’originalité d’une carte, mais repose sur un circuit 
d’approvisionnement ultra court et un haut niveau 
de respect du produit, donc du consommateur.
 A l’origine de cette franchise, quatre producteurs 
italiens  qui se sont associés afin de permettre de 
réduire au maximum le circuit entre les producteurs 
et les clients de restaurants. Résultat, tous les 
vins, la charcuterie, les pâtes, et la viande viennent 
directement d’un producteur à votre assiette. 
Aucun intermédiaire ! Et cela se ressent dans 
votre assiette. Un goût d’authenticité, plus qu’une 
dégustation c’est un voyage gustatif. 
A la carte, de vrais plats italiens, tagliata de bœuf, 
salade tomate – mozzarella, un beau choix de 
pâtes. Un menu à 15 euros avec plat – dessert, et 

19 euros avec une entrée du jour. Tous les desserts 
sont faits maison, le tiramisu tout juste incroyable 
tout comme la pana cotta. La pâtisserie change 
tous les jours. Pour les demandes particulières 
comme les gâteaux d’anniversaire par exemple, 
là aussi, cette philosophie s’applique, puisqu’un 
partenariat est en place avec le chocolatier Mesiano 
situé à quelques mètres à peine.

Mais qui se cache derrière cette enseigne ? Aux 
commandes Massimo Sirio. Il n’est pas Chef, 
mais ancien agent immobilier aussi étonnant que 
cela puisse paraître.  Il a travaillé sur le secteur 
de St Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, pendant 
une dizaine d’année, puis a voulu un retour à ses 
racines. Cet italien, a toujours baigné dans le milieu 
de la restauration et de l’hôtellerie. Son grand 
père était Chef cuisinier, ses parents possédaient 
un restaurant non loin à Alassio, une jolie station 
balnéaire de la riviera Italienne.

Massimo possède également un second 
établissement sur le port de Beaulieu, le restaurant 
Marcello. Il utilise la même recette gagnante et 
les clients ne s’y trompent pas. Huit personnes 
travaillent sur les 2 établissements  répartis selon 
les besoins. Personne n’a de restaurant vraiment 
établi, sauf en cuisine évidemment. 

Voici l’exemple d’une bien belle reconversion. 
Deux établissements authentiques, qui ne font 
que renforcer une vérité. La recette de la réussite 
est bien celle du  respect, de l’honnêteté, et de la 
générosité. Deux adresses que nous avons testées 
et que nous vous conseillons vivement ! 

CAFFE BELLUCCI
4 Avenue du Maréchal Foch - 06310 Beaulieu-sur-Mer

Tél : 04 93 01 60 80
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In a Petit Immo previous issue, we had introduced 
Olivier Streiff’s restaurant La Raison Gourmande 
at Beaulieu-sur-Mer. Later on, the place closed 
down and, in the same premises, the Caffè 
Belluci opened late January.  Welcome to Italy!

Caffè Belluci may ring a bell to you and right you 
are.  The firm is known and franchised in Milan 
and Paris among other places.  Here, we instantly 
find ourselves in a simple and warm décor. 
Nobody speaks as loud as on the Mediterranean 
markets and yet the picturesque accent is 
present. The service is impeccable and as soon 
as we sit at the table we are offered an exquisite 
amuse-bouche. The concept of the restaurant is 
based on local food channel and great respect of 
produces and hence of consumers.

Four Italian producers are at the origin of the 
franchise.  They associated in order to make 
the network tighter between producers and 
restaurant clients.  As a result, all wines, deli 
meats, pasta and meat come directly to your 
table from the producers themselves.  No go-
between!  And the dishes have the feel of the 
genuine: we are ready for a savoury trip.

On the menu, truly Italian dishes: beef tagliata, 
mozzarella and tomato salad and a large variety 
of pasta.  The 15-euro menu includes one course 

and a dessert; the 19 euro one has a starter.  All 
sweets are homemade and are different every 
day.  The tiramisu is absolute delight and so is 
the pana cotta.  For birthday cakes, the concept 
of local channel is applied to next door neighbour 
Mesiano, a chocolate maker.

At the head of the coffee shop, there is Massimo 
Sirio.  He is no chef but, surprisingly, a former 
Real estate agent who worked in Saint Jean Cap 
Ferrat and Beaulieu for about ten years.  One day, 
he decided to go back to his family roots.  He had 
grown up in a hotel and restaurant background.  
His grand father was a chef and his family owned 
a restaurant nearby Alassio, on the Italian Riviera.

Massimo also owns the Marcello restaurant on 
Beaulieu harbour where the same philosophy 
is implemented and the regular clients do 
appreciate it.

Eight people are employed in both restaurants 
according to the needs.  They have no fixed 
posts except for the kitchen of course.

That is an example of fruitful career change: two 
prosperous restaurants in support of the obvious 
truth that success is based on respect, honesties 
and benevolence.  We have tested both places 
and highly recommend them.

Bellucci Coffee Shop
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ARREDAMENTI INTERNI
Via A. Manzoni 63/69 18038 Sanremo(IM)

Tel. +39 0184 500180
Mail. info@interniarredamentisanremo.com

Maurizio vous propose sa nouvelle sélection
à découvrir dans son showroom de San Remo



ANNONCES

NICE MONT BORON
Proche carrefour market, arrêt de bus à 5 minutes, dans petite copropriété située dans 
une impasse au calme, agréable 2 pièces d’angle en très bon état, en étage élevé avec 
ascenseur. Il se compose d’une entrée, séjour avec cuisine aménagée, une chambre, une 
salle d’eau/wc, terrasse avec vue mer, une cave. Location longue durée.

close Carrefour Market, bus stop at 5 minutes, inside little and quiet residence on the 
dead-end street, nice unfurnished one bedroom apartment in good condition, on high 
floor with elevator. It composed of entrance, living-room with fitted kitchen, bedroom, 
shower-room/wc, terrace with sea view and cellar. Long term rental.

NICE CARRE D’OR
Victor Hugo - Rue Hérold. Studio vide en location longue durée idéalement placé dans une 
rue au calme. L’appartement se compose d’une entrée avec placard, une pièce à vivre 
spacieuse qui ouvre sur un balcon, une cuisine indépendante aménagée, une salle de 
bains et son toilette. Eau chaude, chauffage, eau froide compris dans les charges. Location 
longue durée.
Victor Hugo – Rue Hérold. Studio for long term rent, ideally situated in a calm street. The 
apartment is composed of an entrance, wide living space which opens on to a balcony, 
independent fitted kitchen, shower and toilet.Hot and cold water, heating included in the 
charges. Long term rental.

LOCATION / FOR RENT

BEAULIEU-SUR-MER 
Magnifique villa de style moderne, décorée dans un style original et chaleureux, dans une résidence 
calme. Elle est exposée Est et se compose de deux niveaux comprenant : 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. Au premier étage: un 
spacieux séjour ouvrant sur une cuisine toute équipée, et wc. Location saisonnière.

Beautiful modern style villa decorated in original cosy style situated in quiet residence, facing 
south side and comprised of 2 floors offers: On the garden level : comfortable bedrooms with their 
bathrooms, beautiful lounge area following the access to the garden terrace and a laundry room with 
washing machine and dryer. First level: Comfortable living-room opening out to the spacious fully 
equipped high standard kitchen, guest wc. Short term rental.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
A deux pas du centre-ville et des commerces, arrêt de bus à 5 minutes, train à 10 minutes, 
dans une maison de 3 appartements, 3 pièces vide traversant situé en dernier étage. Il se 
compose d’une entrée, un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante aménagée, 
une salle d’eau/wc, un emplacement parking, jardin collectif. Location longue durée.
At two steps from centre and all shops, bus stop at 5 minutes, train station at 10 minutes, 
inside house of 3 apartments, unfurnished 2 bedrooms apartment located at the last floor. 
It composed of entrance, living-room, two bedrooms, independent fitted kitchen, shower-
room/wc, parking and collective garden. Long term rental.
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1220 € + 80 € 
charges comprises

522 € + 88 € 
charges comprises

1230 € + 70 € 
charges comprises

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

DPE : E

DPE : A

DPE : D

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE CENTRE 
Magnifique 3 pièces avec 2 chambres situé dans le centre de Nice, disponible en location saisonnière. 
Atypique, et avec de belles prestations, cet appartement meublé avec climatisation se compose d’un séjour/
salle à manger  avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle de douche, wc et dressing. Cet appartement 
est situé dans un bel immeuble historique avec ascenseur dans le centre de Nice, à quelques minutes du 
Negresco, de la Promenade des Anglais, des plages, des restaurants, des magasins et musées. Location 
saisonnière.

Beautiful 3 room/ 2 bedroom apartment in Nice centre, available in seasonal rental. Not typical, tastefully 
with beautiful presentations furnished apartment with air-conditioning composed of living – dining room 
with open air kitchen, 2  bedrooms  with shower room and wc , wardrobes.The apartment is situated in the 
beautiful historical building with elevator in Nice center just few minutes to the Negresco Hotel, Promenade 
des Anglais, beaches, restaurants, shops and museums. Short term rental. 
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NICE RUNNING DAY 
Dimanche 16 avril 2017 

TNN - DANTE
Du 10 au 13 mai 2017

MONACO GRAND PRIX
GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE MONACO 
Du 25 au 28 mai

CANNES FESTIVAL DU CINÉMA 
Du 17 au 28 mai 2017

Suite au tragique attentat du 14 juillet dernier à Nice, 
aucun événement n’aura lieu sur la Promenade des 
Anglais, jusqu’au 14 juillet 2017. Mais pour sa 16ème 
édition, le semi –marathon de Nice continue et devient 
Nice Running Day avec un nouveau parcours
le coup d’envoi de l’épreuve sera donné à l’Allianz 
Riviera pour une grande boucle. Ainsi, les  participants 
partiront de l’Avenue Simone Veil pour un parcours du 
côté de l’éco-vallée avant de terminer sur le parvis du 
stade avec un passage en aller-retour sur la pelouse et 
une retransmission sur écrans géants. Dès 9 heures,  le 
top départ des 10 km et du 21km sera donné.
Puis les 12 15 ans courront dès midi pour une distance 
de 3km. A 12h 15 commencera  la course des femmes 
et des hommes déguisés sur 5 km qui permettront de 
récolter de l’argent pour la Ligue contre le cancer du 
sein.

Artiste permanent du TNN, Renato Giuliani a choisi 
de faire renaître le grand poète du Moyen Âge à 
travers son œuvre majeure. Rédigée au cœur des 
troubles politiques de l’Italie du XIVe siècle, La Divine 
Comédie résonne étonnamment avec notre époque 
chaotique. Dans cette nouvelle interprétation, les 
maléfiques créatures des ténèbres prennent un aspect 
contemporain et évoquent les multinationales. Puis, le 
chemin initiatique se poursuit tout en finesse jusqu’au 
Paradis. Autour de la voix des récitantes- musiciennes, 
ce spectacle intimiste nous illumine dans un voyage 
spirituel en compagnie du poète Virgile, de l’amoureuse 
Béatrice et d’un grand Saint, ouvreur des portes du 
Paradis. L’inventivité scénique dresse un pont entre la 
poésie du Moyen Âge et le monde d’aujourd’hui, avec 
une mise en scène musicale qui nous entraîne tout 
en douceur dans une réflexion sur la condition d’être 
humain.

Cette année verra la 70ème édition du Festival le 
plus prisé du public qui sera présidée par Pedro 
Almodovar. A l’extérieur, le cinéma permanent 
de l’arrivée de stars internationales ovationnées 
par les passionnés massés le long du parcours. 
Puis la montée des marches sur tapis rouge 
dans la rigoureuse mise en scène destinée aux 
photographes du monde entier. Enfin à l’intérieur, 
il se passe sur les écrans…  Des millions de 
téléspectateurs suivront la soirée de clôture en 
direct.  Faste, haute couture, glamour, suspense et 
le vainqueur de la Palme d’Or sera acclamé.  Rires 
et larmes, euphorie et déception.  Félicitations. Et 
le rideau tombera.

Aucune course, aucun circuit du calendrier de 
la formule ne peut véritablement rivaliser avec 
l’excellence, le glamour et le challenge que 
propose le Grand Prix de Monaco. De la Place du 
Casino à l’épingle la plus célèbre du monde, en 
passant par le tunnel et devant les yachts luxueux, 
Monte-Carlo est un circuit de virages légendaires 
qui respire l’Histoire.  Constituant un défi pour les 
équipes comme pour les pilotes, le circuit étroit, 
tracé dans les rues prestigieuses de la Principauté, 
alimente les rêves de sports automobiles depuis 
des décennies. Pour certains pilotes comme 
Mika Häkkinen, « Gagner Monaco, c’est mieux 
que de remporter le Championnat du monde ». 
Pour d’autres comme Nelson Piquet, Monaco 
s’apparente à « faire du vélo dans son salon ». Et 
pour les fans, c’est tout simplement un événement 
à vivre une fois dans sa vie. 

For its 26th anniversary, the great race rally second 
on the French Riviera, will start at the Allianz 
Riviera Stadium with a new name: Nice Running 
Day.  Participants will start Avenue Simone Veil 
and will run along the eco-valley to end at the 
stadium with a return trip on the playing field and 
direct broadcast on supersize screens.  At 9, the 
go ahead of the 10 and 21 km is given.  Then the 
12/15 years old will start at 12 for the 3 km.  At 
12.15 the 5 km women and men in costume race 
will begin with the now traditional money collect for 
the Ligue contre le Cancer

Permanent artist with the TNN, Renato Giuliani has chosen 
to give renewed life to the masterpiece of the great poet 
of the Middle Ages. Written at the heart of Italy’s political 
troubles in the 14th century, The Divine Comedy resonates 
astonishingly in our chaotic times : “I found myself within 
a forest dark, for the straightforward pathway had been 
lost.” says the Italian poet recited by Renato Giuliani. 
Dante embarks on a quest for truth. He begins by travelling 
through Hell. In this new interpretation, the evil creatures 
of darkness take on a contemporary aspect, and evoke 
multinationals. Then the initiatory path continues with 
great finesse to Paradise. In the presence of the voices 
of these reciting musicians, this intimist show illuminates 
us through a spiritual journey in the company of the poet 
Virgil, the loving Beatrice and a great Saint, who opens the 
gates of Paradise. The inventiveness of the setting throws a 
bridge between the poetry of the Middle Ages and today’s 
world, while the musical staging leads us gently through 
reflections on the human condition.

This year will see the 70th anniversary of the favourite 
festival among the public with Pedro Almodovar as 
president. Continuous showings will start outdoors 
with the regular fanatics’ ovations to the stars as 
soon as they are spotted out.  Next, will come the” 
climbing the stairs” strictly staged for thousands world 
photographers.  Finally, the show will go on indoors, on 
the screens.  Millions of people will watch the closing 
ceremony on TV. Staggering comedians in splendid top 
designers’ clothes will hold their breath in suspense.  
The winner of the Palme d’Or will be acclaimed.  
Laughters and tears, exhilaration and disappointment.  
Congratulations.  Final curtain.   The end.

The Monaco Grand Prix is a Formula One motor 
race held each year on the Circuit de Monaco. 
Run since 1929, it is widely considered to be one 
of the most important and prestigious automobile 
races in the world and, The circuit has been 
called «an exceptional location of glamour and 
prestige. The race is held on a narrow course laid 
out in the streets of Monaco, with many elevation 
changes and tight corners as well as a tunnel, 
making it one of the most demanding tracks in 
Formula One. In spite of the relatively low average 
speeds, it is a dangerous place to race, however, 
for the devoted, it is the event to be seen once 
in a lifetime.
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Prix : 4 200 000 €

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

DROIT AU BAIL NICE HOTEL DES POSTES

Nice, sur la rue Hôtel des Postes, beau local commercial d’une superficie 
de 18 m² en rdc, 18 m² en sous-sol et 5m² en mezzanine. Idéalement situé, 
proche de toutes commodités. Possibilités pour toutes activités commer-
ciales. A visiter! Horaires agence en sus à hauteur de 5 000 euros TTC à la 
charge de l’acquéreur.

Nice, on the street Hôtel des Postes,  beautiful commercial premise with an 
area of 18 sqm for the ground floor, 18 sqm in basement and 5 sqm mez-
zanine. Ideally located, close to all amenities. Opportunities for all business 
activities.

BUREAUX A LOUER
NICE ALEXANDRE MARI
Nice Alexandre Mari, bureaux à louer situés au 3ème étage d’une superficie de 
152 m2. Composés d’une réception ainsi que de cinq grands bureaux, WC, 
cuisine. Ascenseur, belles ouvertures permettant une luminosité optimale. 
Environnement idéal pour avocats, experts comptable, architectes...proche 
Tribunal. Parking face à l’entrée de l’immeuble. Honoraires agence en sus à 
la charge du locataire.
Nice Alexandre Mari, offices for rent located on the 3rd floor with an area 
of 152 sqm. Included a reception and five major offices, WC, kitchen. Lift, 
nice openings allowing optimum brightness. Ideal environment for lawyers, 
accounting... Parking in front of the entrance of the building.

DROIT AU BAIL COURS SALEYA
Nice Cours Saleya, magnifique boutique entièrement rénovée en pierres appa-
rentes d’une superficie de 140 m2 en rez-de-chaussée avec bureau. Empla-
cement rare, situé sur l’entrée du Vieux Nice, accès à la Promenade et au 
Château. Faible loyer, idéal prêt à porter, décoration, galerie d’art, salon de thé 
etc.. A visiter au plus vite! Honoraires agence en sus à hauteur de 10% TTC à 
la charge de l’acquéreur.

Nice Cours Saleya, beautiful shop completely renovated in stone with an 
area of 140 sqm on the ground floor with office. Low rent, ideal for clothing 
shop, decoration, art gallery and tea room... To visit soon !

BUREAUX A VENDRE VIEUX NICE 
Au cœur du vieux Nice, magnifique appartement idéal profession libérale com-
posé de 4 pièces, pour une superficie de 144 m². Situation idéale juste derrière 
le marché aux Fleurs du Cours Saleya, la préfecture et à 100 m de la mer. Situé 
dans un bel immeuble niçois avec ascenseur, cet appartement a été rénové 
avec des prestations haut de gamme. Traversant, il est composé d’un séjour 
avec cuisine américaine de plus de 60 m²et de 3 pièces avec leurs salles d’eau. 
Opportunité! Prix honoraires compris à la charge du vendeur.
In the heart of old Nice, beautiful apartment, ideal profession composed of 4 
rooms with an area of 144 sqm. Located in a nice building with lift, this apart-
ment has been renovated with high quality services. Crossing, it is composed 
of a living room with kitchen and 3 rooms with their bathrooms. Opportunity!

ANNONCES

45 000 € 

200 000 €

630 000 €

500 000 €

COMMERCES / SHOPS

MURS LOUES A VENDRE - BEAULIEU/MER 
Beaulieu/mer, opportunité rare pour ces murs commerciaux loués en activité 
de prêt à porter en emplacement de 1er ordre. Le rdc possède une surface de 
40m2 Carrez avec une mezzanine, un escalier intérieur permet l’accès au sous-
sol. Local entièrement rénové en pierres apparentes et dans un état exception-
nel. Belle vitrine sur rue d’environ 4m. Honoraires en sus à hauteur de 10% ttc 
à la charge de l’acquéreur.

Beaulieu sur Mer, commercial walls rented in activity of clothing shop. Area 
of 40 sqm for the ground floor with a mezzanine and a staircase allows 
access to the basement. Local renovated stone and in exceptional condi-
tion with a prime location.

1 900 €
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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


